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AVAXT- PROPOS

LÉCllKLLE DE VIE.

Il y a Jeux tins, je fus appelé sur les bords de la

Moselle pour recueillir l'héritage de mon oncle, Bri-

zard-C..., ancien professeur de théologie, trouvé

mort dans son cabinet, un soir d'été.

Je n'avais jamais vu qu'à de rares intervalles mon

oncle Brizard, qui passait dans la famille pour un

songe-creux, s'occupant avec ardeur des sciences na-

turelles. C'était un vieillard dépourvu de toute appa-

rence fantastique, très-poli, recherché dans sa mise

comme Stendhal, d'une causerie spirituelle et affable,

— mais un peu curieuse. Il hantait beaucoup le

monde et avait des relations à tous les étages de la

société.

11 avait voyagé et voyageait encore. 11 avait vu Gan-
1
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ning, Gœllie, duii Augustin lluihide, Talleyrand el

Botzaris. Il avait causé chevaux et natation avec l'au-

teur de Lara, dont il s'était sérieusement moqué ; il

avait soumis son front plein de bosses inconnues à la

main tâtonnante de Gall; il avait reconstruit avec

Cuvier le monstre du récit de Théramène; chez Paul-

Louis Courier, il était parvenu à dérober le vingt-

septième brouillon d'une Lettre de village, et chez

.M. de Metternich il avait obtenu de tremper ses lèvres

dans un verre de vin de Johannisberg. Il s'était assis

une heure chez Beethoven et chez Rossini ; il était

entré dans l'atelier de Canova; — il avait vu Léopoltl

Robert se donner un grand coup d'épée dans le cœur:

il avait entendu M. Ingres jouer du violon.

On le prenait partout pour un sim])le touriste; et,^

à l'ombre de ce mot, il passait partout sans éveiller

la méfiance.

La dernière fois que je vis mon oncle Brizard,

j'étudiais la médecine. L'annonce d'une dissection

célèbre, — celle de l'assassin Poulmann, — avait attiré

un nombreux concours de savants à l'École pratique,

vis-à-vis de la rue Haulefeuille. En traversant une salle

basse, je m'entendis appeler par mon nom; je me re-

tournai et j'aperçus mon oncle, aussi droit, aussi co-

quet que de coutume. Pendant l'opération, qu'il pa-

rut suivre avec un vif intérêt, il ne cessa de prendre

des notes ; et lorsque je pus le rejoindre, il me dit,
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.l'un ton salisfail, en me désignant le corps de Poul-

niann :

— Tu vois bien cet lioninie-là ? il a été autrelois

Tanierlan, Scoronconcolo et Poltrot de Méré.

Ces paroles bizarres, les seules qu'il prononça, me

donntn-ent dès lors la mesure de mon oncle Bri/ard.

(rëtait plus qu'un visionnaire, c'était un fou, — un

fou mystérieux, profond, chercheur. Son élégance

exquise ne m'apparut plus ([ue comme un masque,

et derrière son sourire je vis papillonner les démons

hious de l'Imllucination.

Malgré moi, néanmoins, cet incident me revenait

souvent àla mémoire. Les jeunes gens sont ainsi, s'in-

quiétant énormément des choses auxquelles ils ne

veulent pas croire. J'aurais tout donné pour un s.econd

entrelien avec mon oncle et pour pénétrer plus avant

dans le secret de sa monomanie.

Ce fut sur ces entrefaites que j'appris par les jour-

naux la tin de Brizard-C...

Quoiqu'il ne laissât guère après lui que la réputa-

tion d'un homme instruit et d'un original, — c'esl-à-

(hre fort peu d'argent comptant, — je crus de mon

devoir de partir aussitôt pour Nancv, afm de m'en-

t|uérir de ses dernières volontés.

La maisonnette qu'il lial)itait à troi». lieues de là, à

Liverdun, au bord de la rivière, était en bois et toute

la})issée de pampre au dehors, une vraie demeure de
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philosophe. La ]>hilo50pliie } arrivait du ciel, tout,

éclatante et tout odorante, et elle entrait par les vo-

lets restés grands ouverts depuis le défunt. On aper-

cevait d'un seul coup d'œil l'héritage : quelques gros

volumes sur des rayons, penchant de ci, de là, comme

des hommes ivres ; des papiers épars et barbouillés

d'encre sur lesquels les oiseaux avaient promené leurs

pattes ; rien qui tentât la convoitise des gens de la

campagne, comme on voit. La clef était sur la porte :

on eût dit que le maître allait rentrer d'une minute

à l'autre.

Je m'installai immédiatement dans cette maison,

avec l'intention de mettre en ordre les papiers de

mon oncle Brizard. 11 y avait deux heures que je m'oc-

cupais de ce travail d'homme de loi, lorsqu'en fouil-

lant au fond d'un placard, j'aperçus une liasse i)lus

compacte que les autres et sur laciuelle étaient écrits

ces mots : — Pour mon neveu. Saisi d'une curiosité

inquiète, je parcourus rapidement les premiers feuil-

lets, et voici les choses singulières que je lus .

« Ceci est l'oeuvre de ma vie entière.

» J'ai voulu lire dans le passé, comme les sil)ylles

lisaient dans l'avenir; j'ai demandé à la science

les secrets de l'antique trépidation et de l'arrière-

vue.

)' Mes yeux ont plongé sous la lettre fleurie et mys-
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(trieuse des Uadi lions orientales, et voici ce que les

esprits élémentaires m'ont révélé.

» Nous avons tous vécu dans le passé, sous un

autre nom et avec un autre visage.

» Un homme est comme un livre ; Dieu le tire à

{)lusieurs éditions.

» Alexandre, César, Cliarlemagne, Napoléon, ne

sont qu'un seul et même individu reproduit à des

époques différentes.

» Un nombre limité d'âmes a été créé pour ani-

mer notre planète jusqu'à la fin des temps, en se per-

pétuant à travers des corps périssables.

» La mort est le lendemain et la veille de la vie.

» L'homme se retire dans la tombe, comme l'acteur

dans sa loge, pour reparaître sous un nouveau cos-

tume.

» A peine débarrassées des liens terrestres, nos âmes

sont condamnées à retourner dans de nouveaux

corps, et nous n'avons, de cette façon, d'autres aïeux

que nous-mêmes.

» Remontant à l'échelle de la vie, à travers les

peuples et les événements, j'ai recherché, pendant

cinquante années d'études et de voyages, les traces

des principales incorporations des âmes illustres... »

Je n'essayerai pas de dire la confusion où ces lignes

étranges jetèrent entièrement mon esprit. Un mo-
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raent, je me crus revenu au temps des Hermès, des

Zoroaslre, des Orphée. Je revis mon oncle Brizard.

non plus comme autrefois, musqué el candjré, la

rose à la boutonnière, mais sous le bonnet fourré et

la robe brune des alchimistes de Hollande. Le ma-

nuscrit que je tenais me brûlait les mains, et, cepen-

dant, j'avais liùte d'en poursuivre la lecture.

Cliaque feuillet — il y en avait beaucoup — con-

tenait l'bistoire succincte de l'âme d'un homme ou

d'une femme, quelquefois seulement l'indication des

corps qu'elle avait animés. C'était comme le pro-

gramme d'une grande pièce à tiroir, où chaque per-

sonnage jouait plusieurs rôles différents;— le Protée

antique devenait le symbole de l'humanité. Ainsi

distribuée, la pièce, comédie et tragédie à la fois,

était quelque chose de somptueux, d'original, de

magique; le lieu de la scène se déplaçait à chaque in-

stant, maintenant palais à colonnades immenses, tout

à l'heure rue tumultueuse ou rivage désert de l'Oré-

noque; l'intrigue se nouait, se brisait et se renouait

sans cesse ; mais les acteurs demeuraient toujours les

mêmes. Sortis par une coulisse, — c'est-à-dire par

un siècle, ils rentraient immédiatement par l'autre.

On les avait vus satrape ou capitaine, on les revoyait,

quelques actes après, bénédictin ou raffiné.

rtusieurs fois je fermai lesyeux, ébloui.

Avec mon oncle Bri/.ard, il n'y avait plus d'existence
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\ulgaire: le iiioindrc notaire avait eu son heure (!<»

l»oésie et s'était attardé le long des lauriers-roses de

TEurolas; plus d'un avocat, aujourd'hui blême et

ijuindé, avait lutté dans le cirque, les membres oints

d'huile; plus d'uij grotesque mortel en paletot, aux

longues jambes amenuisées, au chapeau noir, s'était

vu, sous Louis XIII , empanaclié de plumes et de ru-

bans, inomlé de velours, de dentelles ruisselant par

cascades, brodé d'or, éperonné, à l'aise, les mains

l>àles; plus d'un riche ennuyé, plus d'un millionnaire

spleenatique avaient traîné des loques sans nom à la

suite des bandes bohémiennes, et, l'escopette à la

main, comme le pamTe de Gil Blas, ne s'étaient pas

lait faute de demander l'aumône sur les grandes

loutes à l'heure sombre où on ne la refuse jamais.

— Choses plus étonnantes ! Antithèses à amener le

sourire sur les lèvres ! Maint procureur général, maint

homme-verrou, aujourd'hui s'acharnant à construire

des prisons, à improviser des citadelles et des forts

d'État, s'était montré jadis un des plus fougueux dé-

molisseurs de la Bastille ! Maint dif>lomate, renommé

dans les cabinets européens, avait conquis au siècle

précédent une légitime réputation dans l'art de dan-

ser sur les œufs et d'avaler de l'étoupe enflammée !

Il en était de même pour les femmes, guirlandes

de roses éternellement fleurissantes, gracieuse théorie

foulant depuis six mille ans les mêmes gazons semés
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(les mêmes [)iéges et des mêmes enclianlements. Les

bonnes renommées du lendemain n'étaient autres

que les ceintures dorées de la veille; les hétaïres s'é-

taient peu à peu métamorphosées en chanoinesses.

C'était un poème charmant à lire que le pocme de

ces femmes renouvelées d'elles-mêmes, un collier

enivrant à égrener, une gamme continue et sans dis-

sonances, — car toutes les femmes sont belles à leur

première saison, — et le diable a inventé pour quel-

(jues-unes une beauté quand même. D'abord, elles

passaient, simples et imposantes comme des prin-

cesses Nausicaa, la jambe nue et le camée à l'épaule ;

on les apercevait plus tard au fond des forêts gau-

loises, chasseresses au front couronné de verveine,

continuant la race des dryades; ensuite dans le cadre

triomphal de la Renaissance, parées de satin et d'or,

s'éblouissant elles-mêmes, elles descendaient l'esca-

lier de marbre des palais, en s'appuyant sur le bras

des cardinaux; quelques centaines d'ans après, le

Régent les faisait sauter sur ses genoux, elles s'ap-

pelaient alors Mme (]e Plialaris et M^e de Parabère,

et elles étaient belles à damner la France; liier

enfin elles dansaient en rond autour de l'échafaud,

coiffées de délicieux petits bonnets à la Charlotte

Corday, et ciiantant de leur voix la plus argentine

<les refrains composés par des rapsodes d'abat-

toir!
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Vue (le haut et saisie dans son ensemble, l'œuvre

de mon oncle Brizard donnait le vertige.

« Remontant l'échelle de vie, à travers les peuples

» et les événements, j'ai recherché, pendant cin-

» quante années d'études et de voyages, les traces des

» principales incorporations des ûmes illustres. »

Ainsi s'exprimait-il. En effet, les noms les plus

connus de la politique, de la littérature, des arts et

du monde étoilaient ce manuscrit, répertoire de gloire,

partition expressément écrite pour les trompettes de

la renommée. Dans la plupart des célébrités de ce

temps, sous le frac noir, sous la cimarre, sous l'habit

à palmes, je reconnus Beaumarchais, l'abbé Maury,

Carra, le financier La Popelinière ;
— ainsi que der-

rière ces mêmes noms je vis flamboyer ceux du siècle

de Louis XIV et se dérouler ainsi toute généalogie à

l'horizon des âges.

Les lacunes s'expliquaient par l'insignifiance des

transformations.

D'après le système de mon oncle Brizard, les âmes

sorties égales du foyer divin subissaient l'influence

de la bonne ou mauvaise constitution de leurs étuis.

Les unes se viciaient et les autres s'épuraient , selon

les conditions d'organes, de circonstances et de civi-

lisation auxquelles elles étaient soumises.

Seulement, après chaque vie corporelle , les âmes
1.
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qui s'étaient conservées droites avaient le privilège

de choisir le sein de qui elles voulaient renaître ; tan-

dis que les âmes des méchants étaient renvoyées au

hasard dans de nouveaux corps.

Ce qui n'empêchait point souvent celles-là de failUr

et celles-ci de se relever, suivant que le hasard ou

leurs conjectures les avaient bien ou mal servies.

Il y avait quelquefois des hésitations nombreu-

ses dans l'œuvre de Brizard, des suspensions, des

points d'arrêt : « Ici M. de Chateaubriand m'échappe

pendant trois siècles^; je l'entrevois, mais pas assez

distinctement pour le peindre. »

Ou bien : « J'ai quatre incorporations de M"« Ra-

chel, et je suis sur la trace de .M. Thiers. »

Du reste, chaque page respirait une telle force de

^bonne foi, une telle sérénité de conviction, que je
j

me demandai à plusieurs reprises si ce travail mer-

veilleux n'était pas réellement le fait d'une divi-

nation rétros}»ective, ainsi que mon oncle Brizard le

laissait entendre dans son préambule...

Qui décidera?

Dans tous les cas, il m'a semblé curieux d'initier à

de telles révélations les lecteurs du dix-neuvième

siècle, — c'est-à-dire des lecteurs fatigués de tout et

revenus de tout, à qui Hoffmann ferait à peine au-

jourd'hui retourner la tête> blasés sur les inventions

des romanciers et des philosophes, — des lecteurs
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sans pitié en un mot. Qui sait si cela ne les fera pas

songer une heure ou deux ?

Que Ton pardonne à l'àme de Brizard si, par inter-

valles, son système a souvent l'air d'une satire. Pou-

vait-il en èlre autrement? C'est un voyageur qui

[lasse à travers le monde, disant à chaque masque :

Je te connais! Cesi le comte de Saint-Germain re-

trouvant une à une ses anciennes connaissances, de-

puis Gléopàlre devenue lingère au Palais-Royal jus-

qu'au sybarite Des Yveteaux reproduit sous les

traits de M. Guillaume. C'est un homme grave au

fond, qui laisse au hasard le soin de faire des épi-

grammes, et qui ne s'inquiète pas si la vérité res-

semble à un coup d'encensoir ou à une paire de

souillets. Est-ce sa faute, à lui, s'il rencontre Mandrin

sur les marches du palais de la Bourse et le frère de

Piron sur les marches du palais de l'Institut? si la

comtesse DuJjarry s'appelle aujourd'hui comtesse de

Lansfeld,et si le folliculaire Morande est toujours à ven-

dre? Je conçois que plus d'un banquier, coudoyé par

mon oncle Brizard, se soit retourné de mauvaise hu-

meur en s'entendant dire : « Pardon, Midas ! » — Je

ronçois que plus d'une grande dame de la rue Saint-

Dominique ou de la rue de Lille ait oublié de ré-

pondre à cette impertinente question : «Y a-t-il long-

temps, Ninon, que vous n'avez désolé votre amant

l.a Châtre?)^
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xN'importe ; le monde, tel qu'il l'a vu ou tel qu'il

l'a rêvé, est encore plus amusant que le monde réel.

C'est la grande famille entreMie par Platon dans le

dixième livre de sa République. Consolons-nous des

misères du temps présent avec les splendeurs du

temps passé, et ne déplorons plus tant d'être hommes

aujourd'hui, nous qui avons été les hommes d'hier et

d'avant-hier. D'après le système de Brizard, ne re-

commençons-nous pas éternellement la jeunesse et

l'amour? N'avons-nous pas plusieurs fois vingt ans

et vingt-cinq ans? Que faisons-nous autre chose,

depuis le commencement des âges, sinon de nous

rouler aux genoux des mêmes femmes, qu'elles s'ap-

pellent Sara, Aspasie, Magdeleine, la Fornarine ou

Rose Pompon? — Ne regrettons pas trop le manteau

de soie que le dix-neuvième siècle nous a arraché

brusquement des épaules : l'avenir nous le rendra

n jour ou l'autre. Endormi sur une paillasse glacée,

tel mendiant peut se réveiller demain, poupon royal,

dans un berceau brodé de dentelles. Bienvenue soit

donc la science de mon oncle Brizard ! Grâce à cette

science, qui est-ce qui n'a pas été un peu grand

homme, plus ou moins, dans le cours de sa vie, ou

qui est-ce qui n'espère pas le devenir? Il n'y a pas

jusqu'aux sots qui n'aient un nombre infini de géné-

rations pour prendre leur revanche! ,

J'abrège cet avant-propos que j'ai essayé de faire
1

à
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aussi clair et aussi concis que possible. Peut-être me

saura-t-on gré de n'avoir point remué les poussières de

Pytliagore, et d'avoir laissé dansle dictionnaire les ter-

mes hérissés de la pliilosopitie. D'ailleurs, en aurais-je

convaincu plus de monde? Qu'il me soit seulement

permis d'avancer hardiment qu'il n'y a pas une per-

sonne — pas une ! — qui n'ait rêvé une fois de la

vie antérieure, et qui ne se soit vue dans le passé

sous les traits de tel ou tel individu sympathique.

Ces idées et une partie des notes contenues dans

le manuscrit de Brizard-C... ont servi à composer le

roman amoureux qu'on va lire. La vie réelle s'y

trouve mêlée à la vie idéale, dans des proportions

suffisantes pour ne point repousser les imaginations

positives. J'ai utilisé les notes de mon oncle, et rap-

porté tout à son système. Plus le point de départ était

sévère, plus j'ai tâché de faire l'œuvre coquette et

avenante. Souvent même, j'ai été au-devant du pas-

tiche; l'action est coupée par des récits, comme dans

Gil Blas et les Mille et une Nuits. Est-ce à dire que

je désire voir revenir cette mode littéraire? Non; j'ai

voulu seulement utiliser un procédé tombé en oubli

depuis quelque temps. C'est un ancien joli cadre,

que j'ai redoré de mon mieux, et qui, par ses roses

en groupe, par ses rubans sculptés, m'a semblé con-

venir particulièrement à l'œil distrait des lectrices
;

— car ai-je besoin de dire que cet ouvrage est près-



14 AVANT-PROPOS

que exclusivement destiné au\ femmes? 11 n'v est

gu^^e question que de galanteries ; cela ne pouvait pas

être autrement dans un roman intitulé : Monsieur df

Cupidon. allais je doisldéclarer que je n'ai aucune pré-

tention didactique; je fuis les traités et les pliysio-

logies; je ne veux être aujourd'hui qu'un conteur.

Encore un mot. Ce livre, malgré son préambule un

peu ambitieux, est surtout un livre de bonne Immeur.

11 se ressent des époques jeunes et heureuses aux-

quelles il a été composé en partie. Je ne défends pas

la manière et la légèreté de plusieurs chapitres; mais,

pour peu que l'on veuille admettre un instant la mé-

tempsycose de mon oncle Brizard, j'ose espérer que

l'on voudra bien m'excuser si quelquefois je me

souviens trop d'avoir été Voiture et Louvet de

C.ouvrav.
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GIIAPITIIE PREMIER.

Itfliut sniis fracas.— Pourquoi toutes les fenmies levaient la tète tu passant

devant notre Uéros. — Alil le fripon. — l'ne miniature. — On ne s'attend

pas à ce qui va arriver. — 11 jette .son cigare. — Ce n'est qu'une lillette

ijui liasse. — Voyez-la montrer sou brodequin et la naissance de son lja>.

— Événement imprévu. — La première lléchc de M. de Cupidon. — Com-

ment cela Dnira-t-il ?

11 faisait soleil. — A l'une des croisées du Calé

de Paris on voyait un jeune homme qui fumait

en regardant sur le boulevard. — Sa mise et sou

air étaient ceux d'un petit-maître, comme on eût

dit autrefois. Nul doute qu'il n'eût parfaitement sa

place sur le sofa des marquises d'avant-liier, entre

l'abbé et le Mondor, — cote à côte du ]ietit chien

Pompée.
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Il n'était guère plus gros que le poing; — mais sa

taille était divinement prise. On lui eût à peine donné

dix-huit ans, à voir le feu de son regard et l'éclatante

fraîciieur de son sourire. 11 avait des cheveux blonds

que lui eût enviés une femme, bouclés h profusion

et jetant l'ambre à cent pas. — Mais où diantre

avait-il été prendre le vermillon qui lui couvrait la

joue?...

Le tailleur qui l'avait habillé devait être un peu

parent de celui de la reine Mab. — C'était la main

des Elfes qui avait tissé au clair de lune les dentelles

de son jabot. Il était mis à la dernière mode. Son

habit venait du célèbre chose, ainsi que son gilet

brodé. Un refrain d'opéra bruissait allègrement entre

ses dents de perle.

Il regardait le boulevard, ai-je dit. Ajoutons que

le boulevard, de son coté, le regardait quelque peu,

— comme on regarde une jolie gravure aux vitres

d'un magasin. Il n'y avait qu'une voix sur son compte.

Cependant, les uns lui trouvaient l'air trop freluquet,

les autres trop ingénu. — C'est qu'en effet il y avait

sur son visage, — comme diraient les romanciers sé-

rieux, — un singulier mélange de candeur et de

rouerie, la timidité première du chevalier Desgrieux

et la hardiesse finale du don Juan de tous les poëmes.

Était-ce un homme ou un enfant ? — Je crois que

c'était l'un et l'autre à la fois.

Après cela, il faut supposer que les femmes ne lui

trouvaient, elles, ni trop d'effronterie ni trop d'inno-
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cence, — car les œillades qu'il cur dispensait de

droite et de gauche n'étaient pour la plupart que des

prêtés-rendus. Bien des capotes roses se détour-

naient, incendiées, — bien des ombrelles oubliaient

de s'incliner devant les traditions diplomatiques.

Accoudé sur l'appui de la fenêtre, il regardait passer

la blonde et la brune, avec la nonclialarice moqueuse

de Joconde, et l'on s'attendait d'un moment à l'autre

à voir Astolfe venir lui frapper familièrement sur

l'épaule.

Quand la cendre de son cigare fut tombée jusqu'à

la dernière parcelle, — il se souleva; et souillant sur

ses manchett^es, il se disposa h partir. Auparavant il

jeta un dernier coup d'œil sur le trottoir.

Plus leste qu'une nymphe, — une fillette tra-

versait le pavé, précisément en face du Café de

Paris. Elle avait une robe d'indienne , et sur la tête

un délicieux petit bonnet à barbes
,

qui paraissait

à chaque minute prêt à s'envoler, — semblable à

un papillon qu'on aurait fixé par une épingle à une

Heur.

Il s'arrêta, — et, comme la jeune fille sautait le

ruisseau d'une jambe fine et chaussée d'un brodequin

bleu tendre, — il lira de sa poche une sorte de por-

tefeuille, qui n'était autre chose qu'un impercep-

tible carquois de voyage, où il choisit un petit

dard de la longueur et de la grosseur d'une ai-

guille ordinaire. — Dès qu'il l'eut saisi entre les

deux doigts, le dard, sans autre impulsion, — s'é-
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lanra — et alla piquer la jeune fille un peu au-des-

sous du sein gauche.

Celle-ci poussa un faible cri et leva les yeux sur la

rroisée du café.

M. de Gupidon, — après une pirouelte, — s'était

élancé à sa poursuite.



CJIAPITUK II.

Uuelques pas en anieiv. — Les modes uonvelles. — M. de Cupidon en car-

rosse. — 11 dhie an restaurant, et il prend quelques libertés avec la dame

du comptoir. — Indignation générale. — Le chevalier Tape-Cul. — Nonvc'

incident.

Voici ce que c'est. Il s'était sauvé des bosquets de

Cythère, — car il y a toujours une Cytiière, — et il

était arrivé depuis quelques iieures seuleruont.

Ce n'était plus, comme on vient de le voir, cet aii-

«ien Amour qui se roule tout rose et tout nu sur les

panneaux mythologiques de nos grand'mères; c'était

un dieu,en gants glacés. Ce n'était plus Cupidon tout

court, — c'était M. de Cupidon tout long.

Son précédent voyage avait eulieu vers la fin du div-

Imitième siècle,— alors qu'on portait encore la poudre

et les mouches, et qu'il consentit à créer le rôle de

Chérubin dans une certaine comédie, qui fit révolu-

tion. H s'attendait donc à trouver passablement de
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diangement dans les choses et dans les mœurs, — et

il ne se tromjiail pas.

Le jour de son arrivée, — comme les modes avaient

subi quelques variations, — sa première affaire fut

(]e Ijrûler ses beaux liabits de taffetas et ses rubans

si fort en goût dans les ruelles. Les faiseurs les plus

renommés furent appelés pour l'accommoder d'après

les gravures les plus modernes. — Il loua un hôtel

dans le quartier nouveau de la Boule-Rouge, et se

remit sur un faquin d'intendant dusoin de le monter

sur un pied convenable.

M. de Cupidon n'avait que quelques jours à passer

à Paris, et il résolut de les mettre à profit pour s'as-

surer si les femmes, qui lui semblaient toujours aussi

jolies et aussi coquettes qu'autrefois, n'avaient pas

entièrement rompu avec les souvenirs galants du

siècle dernier. — A peine avait-il eu le temps d'em-

porter avec lui cinq ou six de ses flèches.

En conséquence, il repassa dans sa tète les leçons

de Gnide et de Paplios, avec les façons de dire les

plus étourdissantes et les plus précieuses, et, après

s'être fait coiffer par le célèl)re machin, il demanda

son carrosse.

M. de Cupidon trouva fort extraordinaire que son

cocher s'assît auprès de lui, en se renversant, les bras

croisés.— 11 comprit néanmoins que c'était l'usage, et,

quoique sa vanité en fût légèrement choquée, il se

décida à tenir lui-même les guides et à crier gaaare

aux passants.
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L'iiciiro du dîner allait sonner. Les clievaux, qui

avaient appartenu à un homme du meilleur monde,

conduisirent tout naturellement M. de Cupidon au

Café de Paris.

Le Café de Paris est un endroit qui n'a rien de bien

•absolument magnifique. Parce que les tables y sont

moins ]>oileuses qu'ailleurs, parce que le plancher y
est un peu moins gras, parce qu'on y mange du bœuf

aux choux à la Véron, il n'y a pas là de'quoi s'exta-

sier. — Néanmoins, le Café de Paris, si piètre qu'il

soit, est encore préférable aux ridicules boutiques

des Frères Provençaux et de Yéry, si horril)lement

dorées, sculptées, peinturlurées, et si bouffonnes le

dimanche quand des familles de la province s'y en-

tassent pour manger des mets pittoresques, ornés de

petites carottes et de petits navets auxquels un moule

industrieux a su donner la forme de losanges, de

trètleset de boules.

Au moins, M. de Cupidon espérait-il reposer ses

yeux sur une de ces belles demoiselles de comptoir,

habillées d'une façon éclatante, et qui rappellent les

frégates. — Il était de ceux qui, sans aimer précisé-

ment à dîner avec des Xemmes, désirent cependant

en avoir une à regarder, — à quelque distance, — en

])orlant le verre aux lèvres ou en le remettant sur la

nappe. Il estimait que de blanches et grasses épaules,

des cheveux spirituellement él)0uriffés, deux grands

yeux pas trop mobiles, une bouche rose à l'excès et

de temps en temps souriante, une toilette recher-
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cliée, loul cela surnionlant un comploir (•liargé de

Heurs et de flacons, fait une perspective à souliait

pour le regard réfléchi de l'homme qui dîne. — Mais

la dame qui siégeait au comptoir du Café de Paris

n'avait rien de récréatif.

11 trouva la cuisine au itoint oi^i il l'avait laissée, — *

ni on progrès ni en décadence. Les vins seuls lui

parurent avoir gagné, quoique l'antagonisme du bor-

deaux et du bourgogne subsistât toujours. .M. de <^u-

pidon, sans approfondir le différend, se contenta de

vider une bouteille de l'un et une bouteille de l'au-

tre ; car, de même que beaucoup de gens, il s'accom-

modait fort de l'antagonisme et il le trouvait exces-

sivement précieux au point de vue des doubles

résultats (|u'il amène. — Pour(|uoi donc, en effet,

le beaune orageux exclurait-il le brillant saiiit-

estèphe?

Quand il eut Uni, on lui apporta la carte à pai/tr,

qui s'apjieJait alors Yaddition,— et «pii, au siècle sui-

vant, s'ai)[)ollera sans doute le total.

En se levant; M. de Cupidon cruî qu'il était du ton

le meilleur d'aller prendre le menton à la dame de

comploir, <|uelque insuflisanto «[u'clle fût. C'était un

tic qu'il avait contracté jadis, et dont il s'était tou-

jours l)ien trouvé. Cette action, (ju'il accomplit avei:

la sinii)lirité d'un lionuno (|ui éternur, occasionna un

•scandale e/lroyable.

La dame manqua de s'évanouir; — ol une l'aujille,
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*jui seréyalait dans un coin , niunnura les mots de

garde et de poste.

Le maître du restaurant accourut, avec ses garçons

rangés en Ijataille. On eut égard, toutefois, à la con-

sommation que M. de Cupidon venait de faire, et l'on

attribua son acte d'inconséquence aux fumées com-

binées du bourgogne et du bordeaux.

Il fut bien étonné, M. de Cupidon.

— On s'effarouche donc maintenant de ces ciioses-

l.V? demanda-t-il au maître du café, qui l'avait pris à

part.

— Je vois (jue monsieur est étranger, dit celui-ci

en souriant.

— Mais enfin, cette dame....

— Celte dame est' ma nièce, fit le maître avec ma-

jesté.

— Ab ! ah ! et c'est la première fois que l'on prend

le menton à votre nièce?

— Certes, monsieur !

— Alors, je commence à croire que , s'il revenait

au monde, le pauvre chevalier Tape-Cul ne ferait plus

ses affaires à Paris.

— Qu'est-ce que c'était que votre chevalier?

— C'était un fort galant homme, riche, d'une li-

gure respectable , les cheveux blancs, et portant la

• roix de Saint-Louis. 11 n'avait qu'une manie, mais

une manie incurable.,..

— Laquelle ?

— C'était de claquer légèrement sur la crou[ie
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toutes les femmes qui passaient à côté de lui. De là,

son surnom de chevalier Tape-Cul.

— Votre chevalier était un polisson !

— Je ne vous dis pas le contraire. Mais c'est de

l'histoire.

— Et la police le laissait paisiblement exercer son

indécent manège?

— Elle avait Uni par le tolérer, à la condition qu'il

ne franchirait |)as le Palais-Royal, et qu'il ne claque-

rail que les grisettes et les petites bourgeoises.

— Bien obligé ! Quoi qu'il en soil, monsieur, dans

votre intérêt, je \'ous engage à ne point essayer de

ressusciter la tradition du chevalier Tape-Cul,— pas

plus que celle du chevalier Prend-lc-Menton.

Et le maître du café s'éloigna, assez satisfait de

cette dernière facétie.

Ce fut à ce moment que M. de Cupidon, s'élanl

placé à la fenêtre, aperçut la griselte dont il a été

parlé au premier chapitre. Nous l'avons vu décocher

sa première flèche au cœur de cette jolie fille, et nous

avons vu cette jolie fille lever sur lui un regard agité.

Je passais précisément, à cette heure -là, sur le bou-

levard.

En s'élançant à la poursuite de la grisette,— M. de

Cupidon me heurta avec tant de violence qu'il faillit

me renverser.



CHAPITRE 11

Don Cleoplias est amené sur la scène. — Effet du liachicli. — Le pied de

CléopAtre. — M. de Cupidon suit toujours la grisette. — Renseiguemeiils

sur les mœurs galantes de notre époque. — ciel! c'est Babet'

J'avais pris du liachicli, ce jour-là; je me trouvais

par conséquent dans cette disposition d'esprit où les

événements les plus extraordinaires sont facilement

admissibles. Néanmoins, je ne pus empèclier mon
visage de témoigner d'une certaine surprise, lorsque

M. de Cupidon, après s'être confondu en excuses, me
dit en m'examinant avec attention;

— Parbleu! je ne me trompe point, vous êtes don

Cleopbas.

— Don Cleophas? répétai-je machinalement.

— Eh ! certainement, reprit- il ; don Cleophas Perez

Leandro Zambulo, écolier d'Alcala; je vous reconnais

t)ien.
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— Vous me reconnaissez ?

— Venez avec moi ! dit-il en me prenant le liras et

ra'entraînant à la suite de la grisetle.

— Ecolier d'Alcala...don Cleoplias... murmurai-je

en me laissant entraîner; il me semble, en effet, avoir

vu ce nom quelque part ; mais à coup sûr ce n'est

pas le mien. Non , ce n'est pas le mien. Et puis, jp

ne suis pas Espagnol, je suis liomme de lettres. •

— Regardez donc sa jambe! disait M. deCupidon,

sans m'écouter.

— La jaml)e de qui?

— De cette petite masque, qui prend plaisir à nous

faire allonger le pas.

.le me mis à rire à ce mol de masque, que je n'avais

pas entendu depuis longtemps.

Le liacldch m'avait fait l'humeur belle.

— Oîi me conduisez- vous? demandai-je à mon

<;'ompagnon inopiné.

— Est-ce <[ue je sais! s'écria-t-il ; voyez, voyez

cette cheville adorable. Moi qui ai tenu le pied de

(lléopàtre dans ma main, je déclare que le pied di'

cette enfant lui est supérieur.

— Vous avez tenu le pied de Cléopàtre !

— J'ai tenu CléopAtre elle-même, nue et frémis-

sante, au temps où je m'appelais Antoine.

— Oh! les singuliers discours que voilà! A vous

entendre, vous avez donc existé plusieurs fois ?

— En iloutez-YOus?

— Ma foi... répondis-jed'un ton embarrassé.



MOXSIEIR DE tlPIDOX 27

— Oui , vous ou (louto/. Vous ne eroyoz qu'aux

choses (le la vie usuelle, aux lunettes, au papier-éco-

lier; et vous n'êtes pas encore revenu de volve élon-

nement au sujet de la première montgoltière.

— Oh! oh ! tis-je en souriant.

— Il y a beaucoup de gens comme vous ; mais ras-

surez-vous : je n'ai ni le désir, ni le loisir de faire

votre éducation. Seulement, marchez un peu plus vite,

je vous prie.

Pendant (jue ce dialogue s'entamait par les deux

liouls, la griselte, qui se devinait suivie, s'arrêtait

sournoisement devant ciiaque vitre de magasin,

autant pour se mirer que pour se laisser rejoindre.

Le hachich m'avait presque ôté la conscience de

mes actions.

J'allais macliinalement, me disant à moi-même :

— Serait-il possible, en effet
,
que j'eusse été ce

don Cleophas, qui, je mêle rap]:)elle maintenant,

tigure dans le Diable boiteux? Au fait
,
j'ai toujours

aimé les aventures de Madrid, et les portes sombres

qui aboutissent à des périls. Qui nous assure que nos

goûts ne sont pas des ressouvenirs? — Mais vous,

jeune homme
,
qui étiez-vous lorsque j'étais écolier

d'Alcala, et aujourd'hui (jui êtes-vous lorsque je suis

homme de lettres?

— Aujourd'hui, je suis M. de Gupidon, gentil-

homme à pied et à cheval , bachelier ès-amour.

Autrefois...

— Monsieur de Cupidon ! exclamai-je, ce n'est pas
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un nom, cela ; c'est comme si je m'intitulais le vidame

ApoUo! Dans ce cas, autant dire que vous êtes

l'Amour.

— L'Amour, soit.

A ces mots prononcés avec la meilleure simplicité,

je partis d'un truyant éclat de rire.

Mais M. de Cupidon ne s'en inquiéta point.

Il continua sa chasse à la grisette.

Tout en marcliant :

— Çà, me dit-il, renseignez-moi sur les mœurs

galantes de votre époque. Vous êtes jeune, vous êtes

auteur; ce sont làdeux motifs pour parler savamment.

Comment vont les bonnes fortunes, s'il vous plaît?

Les maris sont-ils toujours aussi maris que par le

passé, ou le sont-ils davantage? Combien de fois vous

a-t-on fourré dans une armoire ou poussé dans

l'ombre d'un escalier dérobé? Avez-vous souvent

passé des nuits d'été dans l'herbe h regarder le jeu

d'une lampe sur un rideau? Entrez-vous dans les

alcôves par la cheminée ou par la fenêtre?

— Ma foi, non; j'entre par la porte.

— Sous quel déguisement? En ermite ou en jardi-

nier, en miUtaire ou en nonnain?

Je fus saisi d'un second accès d'hilarité dont, cette

fois, s'effarèrent tous les passants.

— Ma parole d'honneur! m'écriai-je; il me prend

pour un hussard de l'Empire , extrait du Vaudeville

de la rue de Cliartres, et répondant au nom de Val-

sain ou de Séricourt! Des balcons, une barbe postiche,
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des bottes jaunes à retroussis , et le clair de la lune

sous un tilleul! Par votre bandeau, monsieur de Cu-

pidon , est-il possible que vous soyez aussi ignorant

des coutumes amoureuses de ce temps? Sachez donc

qu'une bonne fortune est la chose la plus simple du

monde, un rien, un coup de vent qui vous enlève

votre chapeau et qui vous force à revenir sur vos pas

en courant pour le rattraper. Seulement , le coup de

vent, c'est un coup d'oeil; le chapeau, c'est votre

cœur. Tous les jours, cela se passe ainsi. Quant aux

échelles de soie, la dernière s'est rompue sous une

grappe de don Juans bafoués , qui ne sont plus pos-

sibles que dans les romans grenadins commençant de

la sorte : Par une belle soirée d'automne...

M. de Cupfdon posa tout à coup sa main sur

mon bras.

— Ah! mon Dieu ! s'écria-t-il.

— Qu'est-ce? demandai-je.

Pour toute réponse, il me montra du doigt la gri-

sette
,
qui s'était arrêtée au tournant du boulevard

des Capucines, et dont le joli minois s'offrait à nous

«le trois quarts.

— Je ne me trompe pas... dit-il.

— Quoi donc?

— Cette yewne beauté...

— Eh bien? interrogeai-je.

— C'est Babel!

— Babet? un nom aussi vulgaire appliqué à celte

2.



30 MONSIEUR DE CLPIDO>

charmante personne! Allons! je gage qu'elle s'appelle

au moins Amanda ou Eustoquie.

— A présent... cela se peut. Mais c'est ma Bahei

d'autrefois, vous dis-je, j'en suis bien sûr.

— Une Babet... d'il y a cent ans? répliquai-je avec

quelque raillerie.

— A peu près, répondit M. de Gupidon, candide-

ment.

— Vous voulez rire? fis-je à mon tour, sérieuv.

— Mais non, du tout. J'ai le privilège, en ma qua-

lité de dieu, de reconnaître toutes les personnes qui

ont joué un rôle dans mes existences antérieures.

— Parbleu ! cela est fort divertissant.

— Et fort mélancolique aussi quelquefois. Pauvre

liabet!

— J'ai bien envie de vous prendre au mot, lui dis-je,

en vous priant de me raconter l'histoire decelteBabet..

— Volontiers.

Nous marchions toujours.



CHAPITRE JV

Histoire de Babet.

Babet, — ce lut mon premier amour, alors que j\v

n'avais que dix-huit ans et que je n'étais pas encore-

sorti de mes terres de Bourgogne.

Je courais tout le jour par les vignes et par les prai-

ries; j'avais un habit vert, une culotte verte et des

rubans verts sur mes souliers.

Madame la marquise, ma mère, s'ennuyait royale-

ment dans ses terres de Nolibois et dans son château

de Nogent-sur-Yonne. — Elle allait à la messe et

recevait deux fois par semaine. Sa démarche était

haute et guindée : elle tenait à la fois de la grande

dame et du lieutenant criminel. Tous les ans , elle

dotailunejeunehlle choisie parmi les plus vertueuses-
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ilu village. Par compensalion, chaque bmconnier pris

sur ses domaines était pendu sans miséricorde.

La marquise ne s'inquiétait que fort médiocrement

de moi, — à la garde de qui elle avait commis un

gouverneur en soutane, qui ne s'en souciait guère non

plus. Elle rédigeait alors un code à l'usage de la

noblesse campagnarde.— Mon gouverneur rimait des

épîtres à Zerbinette et dialoguait des paroles pour la

Comédie-Italienne. — Moi, je courais après les pa-

pillons.

Un jour, je rencontrai Babet.

C'était une assez jolie fille, au nez retroussé, aux

grands yeux bleus, aux coins de lèvres moqueurs.

Elle était jardinière, comme toutes les jolies filles de

château, et elle portait un panier de fraises au bras,

comme toutes les jardinières. Sa beauté était celle

des Bourbonnaises , agreste et forte en couleur. Ce

qu'elle avait de plus coquet, ce jour-là, c'était son

jupon court de laine rouge et une croix d'or qui

s'étalait sur son gorgerin.

Lorsque je passai devant elle, Babet tira sa plus

belle révérence , — et continua sa route. C'était la

première fois qu'elle me voyait ; c'était aussi la

première fois que je voyais Babet. Ce qui fait qu'a-

près avoir marché une dizaine de pas, tous les deux

nous nous retournâmes en même temps.

Mais, à ce moment-là, le pied de Babet heurta

contre une pierre, et ses fraises se dispersèrent sur

le sol. Elle ne put retenir un cri de frayeur. — A ce
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i.ri, je m'empressai d'accourir auprès de Babet, «[ui

s'excusa de son mieux et se baissa, autant pour ca-

4:lier son troulde que pour ramasser les fraises. J'en

lis autant, et, posant un genou à terre, je me mis

en posture de l'aider dans son travail...

On était au mois de mai ;
— une ciialeur abon-

dante tombait du ciel. — Le sentier où nous nous

trouvions était tout parfumé d'aubépine ;
— il }' avait

un oiseau dans cbaque buisson ;
— tout cliantait,

tout verdoyait, tout vivait, en un mot.

11 y avait beaucoup de fraises, — mais nous étions

si innocents î

II

Le lendemain matin, à la même heure
,
je retrou-

vai Babel près de la margelle du puits, où elle était

occupée à tirer de l'eau.

— Bonjour, Babet, lui dis-je.

— Votre servante, monsieur le marquis, répondit-

elle.

Nous n'en dîmes pas davantage. Je m'assis sur la

pierre du puits, et, étendant le bras au-dessus de sa

tête, je m'amusai à incliner vers moi les branches

d'un superbe noyer.

Pendant ce temps, je regardai Babet, qui avait

déjà puisé trois fois plus d'eau qu'il ne lui en fallait,

et qui cependant ne paraissait pas près de s'arrêter.
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Sa taille, souple ot bien prise, montail et descendait

avec la corde qu'elle attirait. Son petit jupon mon-

tait aussi, découvrant par intervalles un bas de laine

blanc (jui enveloppait une jambe gracieusement

tournée, au bout de laquelle on voyait quelquefois

apparaître, comme un éclair, deux travers de doigt

d'un genou de neige. Après avoir rempli cliaque

arrosoir, elle laissait retomber le ^eau de toute sa

hauteur et se pencbait ensuite sur la pointe du pied

l"0ur regarder les éclaboussures que fc isait sa cbute

au fond du puits. Ses brunes épaules se détachaient

alors du mouchoir qui les recouvrait, et suivaient la

ligne nerveuse d'un cou sur lequel s'en venaient

mourir les dernières touffes follettes d'une chevelure-

relevée avec négligence.

Je suivais tous ces mouvements d'un œil avide •

mes dii-huit ans ne pouvaient se défendre d'une

certaine émotion à la vue de ces épaules rondelettes

si mal défendues, — et, une fois qu'elle s'inchnait

plus que jamais sur le bord de la pierre, je saisis-

iiialignement une poignée de feuilles et les jetai tou-

tes ensemble dans le cou de Babet.

— Oh! monsieur le marquis ! s'écria-t-elle , moi-

tié confuse et moitié riante, en secouant vivemen!

sa tète.

— Qu'as-tu donc, Babet? dis-je hypocritement

en sautant à Ijas de la margelle.

— Tenez, répli(|ua Babet, je ne peux i»lus les re-

tirer maintenant
;
que c'est méchant à vous!
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— Voyons

Kl par un iiioiiveniLMit iriL'lléchi, elle me lendil

son cou connue [lour nie faire apprécier l'énormité

(le mon crime, .le m'approchai avec une sournoise

sollicitude, et, quand je fus bien proche, j'y appli-

quai un baiser bruyant, qui retentit jusqu'au co'ur

<le la petite jardinière.

En ce moment, une voix appela Babel du fond du

parc. C'était sagrand'mère, une vieille, cassée, ridée,

au chef branlant, à I'omI gris et vif, aussi vieille que

le cliAteau, dont elle semblait être la fée. A sa voi\,

Habet tressaillit et saisit précipitamment un arrosoir

de chaque main.

— A ce soir, sous la charmille! eus-je le temps de

hii dire.

Babet ne répondit pas. Elle s'était élancée avec

légèreté, et elle disparut dans les détours ombragés

du parc.

il!

Babet m'aimait. Pourquoi m'aimait-elle, et com-

ment cela était-il venu? Elle n'en savait rien. — No-

tez qu'elle-même était très- fâchée de m'aimer, el

qu'elle eût donné tout au monde pour bannir de son

co?ur un sentiment qu'elle, savait ne devoir faire que

son malheur. Babet sentait sa faiblesse, et en même
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temps son impuissance pour la vaincre. — Enfin,

elle m'aimait; que voulez-vous que je vous dise de

plus ?

11 n'en était pas de même de mon côté, j'étais

épris de Babet, par une raison toute simple à mes

yeux, — parce qu'elle était jolie. Le sang de la cour

de Louis XY courait déjà dans mes veines. 11 y a des

gens qui deviennent ce que l'amour les fait : chez

moi, c'était le contraire. J'avais fait de l'amour une

manière de marquis à mon image, avec des man-

chettes de point de Venise et un carquois l)lasonné.

Babel m'aimait, et moi, j'aimais la beauté de Ba-

bet. C'était la distance qu'il y avait entre nous deux.

La campagne a toujours joué un grand rôle dans

les aventures d'amour, et les charmilles ont toujours

joué un grand rôle dans la campagne. — Celle sous

laquelle j'avais donné rendez-vous à Babet, était vaste

et sombre. La lune n'y pénétrait que par surprise.

On entendait de longs murmures de vent dans les

arbres, et piille petits bruits d'insectes dans le gazon.

L'heure et le lieu étaient admirablement favorables à

la rêverie amoureuse. L'air avait, ce soir-là, des lan-

gueurs à enivrer.

Tenez, passons sur cet épisode de la charmille.

JSous ferons bien.

Pendant qu'il faisait si beau temps sous les arbres

du parc, — M™c la marquise de Nolibois, après avoir

congédié ses femmes, s'endormait en rêvant aux

splendeurs des époques féodales,— tandis que, dans
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sa mansarde, à la lueur d'une petite lampe, monsieur

le gouverneur mettait la dernière main à une farce en

vaudeville, qu'il venait d'intituler : Arlequin Trismé-

fjiste.

IV

Le lendemain, le soleil se leva comme à son ordi-

naire.

Loin deTithon déjà courait Aurore, lorsque Babet,

pensive, vint s'asseoir sur un banc du jardin, en re-

gardant aux fenêtres de ma chambre. Autour d'elle la

campagne se réveillait joyeusement ; les arbres se-

couaient des nuages de rosée ; un air vif bruissait dans

les feuilles des hauts peupliers qui claquetaient

comme des castagnettes ; les petits oiseaux passaient

€n lançant des cris aigus. — Mais Babet ne voyait ni

n'entendait rien de tout cela. Elle soupirait en regar-

dant le château.

— Devine ! lui cria tout à coup quelqu'un qui la

saisit par derrière et lui ferma les yeux avec ses larges

mains.

Babet poussa un cri d'effroi et se débattit comme

une colombe. Elle parvint à échapper à la rude

étreinte qui marbrait ses joues et s'écria avec une

boudeuse expression :

— Tiens ! c'est Lucas !

3
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— Hé! répondit Lucas en balançant sa grosse tête,

qu'est-ce que nous disons, ce matin?

— Rien, répliqua Babet en se pinçant les lèvres;

laisse-moi tranquille.

Lucas regarda autour de lui, et, s'assurant que ces

paroles lui étaient adressées, resta la bouclie ou-

verte.

— Oh ! mais c'est-y Dieu ben possible, Babet, ce

q'vous dites là? Sommes-nous pas votre amoureux?

Ne m'avez-vous pas promis le mariage? Jarni! me
v'ià bien loti. Je vas ramasser vos salades, tout de

même...

— Non, lit Babet d'un air dédaigneux; je les ra-

masserai toute seule.

Lucas ouvrit de grands yeux et tournant sur ses ta-

lons :

— Ohé! mère Jeanne, cria-t-il, Babet me renvoie,

parlez-lui donc un brin.

Mais comme il achevait, je sortis de l'allée voisine,

en regardant les rubans de mes pantoufles et faisant

siffler une petite baguette de noisetier. L'abbé, mon
gouverneur, me suivait à dix pas.

— Qu'est-ce que c'est? dis-je en fronçant le sour-

cil; que veut ce rustre ?

— IMonseigneur, balbutia Lucas en serrant son cha-

fteau entre ses doigts, c'est Babet, sauf votre respect,

que je devons épouser, et qui me renvoyons.

— Et Babet agit sagement en cela, déclama ral)bé

en se rapprochant ; car, ainsi que le dit fort bien Pier-
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i(»l dans Arlrqiiiii, roi de la lune : « Une fille doit

ressemlileràun livre fermé, dont la lecture est inter-

dite aux galants. »

— Assez! m'écriai-je en frappant du pied. Ya-t'en !

dis-jeau paysan avec un geste impératif. Viçns,Baltet!

Babet se suspendit rayonnante à mon bras. Puis,

comme Lucas, hébété de surprise, ne bougeait non

l>lus qu'une souche :

— Allez, canaille! ajoutai-je noblement.

— Allez! répéta Babet.

— Allez ! crut devoir articuler monsieur le gouver-

neur.

Kt cet austère moralistenoussuivit en méditant une

scène des plus piquantes entre un ^caramouche et un

mezzetin.

Or, pendant que ces choses s'accomplissaient, ma-

dame la marquise, de la croisée de son appartement,

lorgnait son fils unique, et se demandait si ce qu'il

avait au bras ne s'appelait pas une jardinière.

Tout à coup on entendit un grand bruit de roues

et de coups de fouet. On annonça au salon M. le

commandeur de Vouvant-les-Roses.

l'n instant après, un laquais galonné venait me
quérir de la part de ma mère, et de mon oncle.



40 MONSIEIR DE CIPIDON

Le commandeur de Youvant-les-Roses passait pour

le phénix des parents. C'était un parfait gentilliomme,

dont la réputation de galanterie était faite, et qui

vivait sur ses souvenirs. 11 avait, du côté de la Clidm-

pagne, quelque deux, cent mille livres de rente, qu'il

se proposait de laisser à son espiègle neveu, qui

devait entrer dans le monde sous ses auspices.

Dans ce moment, le commandeur de Vouvant-les-

Roses revenait d'une de ses terres, et se rendait

directement à Paws. Aussi, la marquise, après les

civilités d'usage, lui dit-elle à brûle-pourpoint :

— Monsieur le commandeur, voulez-vous emmener

MjTtil?

Myrtil, c'était moi.

— Volontiers, répondit le commandeur.

Sur ces entrefaites, j'arrivai, et courus me jeter

dans les jjras de mon oncle,— qui, m'examinant avec

attention, me trouva du Riom dans le jarret et du

Richelieu dans les paupières.

— Vous partez pour Paris avec monsieur le com-

mandeur, me dit ma mère.

Mon cœur se serra. Malgré mes instincts, il y eut

encore assez de place pour un regret. Je demandai
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limidemcnt l'époque du départ, el, lorsque mon
oncle l'assigna au terme de vingt minutes , un petit

nuage grisâtre passa sur le ciel de mon front. Néan-

moins je saluai avec gravité et sortis, — en man-

{uant de renverser monsieur ral)ijé
, qui rêvait à

im dénoùment palhético-comique.

Babet m'attendait.

Dès que je parus, elle se leva et courut à ma ren-

contre. J'avais ralenti le pas. Elle me prit la main, et

nous gardâmes lé silence. Songeant soudain que je

n'avais plus qu'un (piart d'Iicure devant moi
, je

m'écriai :

— bais-lu, Babet? je vais à Paris.

Babet demeura pétrifiée. Le sang qui colorait son

gentil visage se retira subitement. Je n'eus point l'air

de voir cette pâleur.

— Mais j'en mourrai, dit-elle.

— Sotte! fis-je en l'embrassant. Tu te consoleras.

— Jamais.

— Tu te marieras, alors?

— Laissez-moi, dit-elle en se dégageant. Ah ! mon-

seigneur, vous ne m'avez jamais aimée...

— Qu'ai-je donc fait? Crois-tu que mon départ

dépende de moi? C'est ma mère et mon oncle qui le

veulent. Et puis, dit-on, Paris est si lieau! Il y a tant

de fêtes, tant de richesses, tant de femmes! D'ailleurs,

c'est là qu'est le roi ; et un gentilhomme , vois- tu, ne

peut pas rester dans sa province.
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Babel ne remua pas. Ses regards dirigés sur rherl)e

avaient une fixité désespérante. Moi, je commençai à

m'impatienter.

— Là, Babet, dis-je, vous me faites de la peine.

Allez-vous être mécliante longtemps? Essuyez vos

pleurs.

Et comme Babet ne broncliait pas
,
je me pris à

fredonner un air de danse et je rentrai au cliAteau on

labourant les plates-bandes.

Cependant j'avais une larme au coin de l'œil.

Yl

Un roulement tira Babet de sa stupeur. Elle jeta un

cri et se pencha vers l'avenue. De la portière d'un

carrosse lancé à toute volée , sortait une main qui

secouait un mouchoir de dentelle.

Babet tomba sur ses genoux en sanglotant.

Ce soir-là , la petite jardinière alla se promener le'

long de la rivière voisine.— C'était une belle eau cou-

rante, pure comme du cristal, et qui geignait éter-

nellement sur une couclie de blancs cailloux. De

grands rameaux s'élevaient sur les deux rives et ma-

riaient leurs têtes majestueuses.

Babet défit ses sabots et ses bas de laine. Elle s'assil

sur le bord et écoula longtemps un oiseau perdu dans
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les feuilles, qui chantait. Puis elle plongea ses pieds

dans la rivière, et se sentit glisser insensiblement

sur le revers du talus.

Alors, par un geste machinal, sa main voulut saisir

une touffe d'herbes qui croissait près de là ; elle ne

retint (ju'une marguerite.

Toutes deux, fille et fleur, s'enfoncèrent à la fois,

en ne laissant qu'un rond sur l'eau.



CHAPITRE V

On plaint Babe t. — Pendant ce temps, la giiselte a disparu. — Rne de Lille. —
l'ue grandi dame est à son balcon, — Elle nous lorgne. — La deuxième

llèclie de M. de Cupidon.

— C'est fini? demandai-je.

— Oui, répondit M. de Cupidon.

— Quoi ! il ne se trouva là personne pour sauver

Babet ?

— Personne.

— Ilum ! c'est un peu triste, votre petite histoire.

— Que voulez-vous que j'y fasse! Êtes-vous donc

de ceux qui n'aiment que les dénoûments arrangés

et consolants?

— Non, oit! non; mais enfin, je ne peux m'empê-

clier de plaindre cette jardinière.

— Vous avez raison... Allons! tout en causant,

voilà que nous avons perdu sa trace.
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— La trace de qui?

— La trace de Babel.

— Ah oui î m'écriai-je, de Bahet ressuscitée et de-

venue grisette. J'avais oublié votre système.

M. de Cupidon regardait de tous les côtés.

— Est-ce à droite ou à gauche qu'elle a tourné ? se

demandait-il.

— Je crois que c'est à gauche, du côté de Ja place

de la Concorde.

— Place Louis XV, voulez-vous dire , oJjjecta

M. de Cupidon.

— Pourquoi pas la foire Saint-Ovide! répondis-je

en riant; vous savez bien que chaque gouvernement

a à cœur de rei)aptiser Paris tout entier. Je sais telle

rue qui a plus de noms qu'un Castillan.

Nous arrivilmes à la hauteur de la rue de Lille.

Décidément, Babet nous avait échappé!

M. de Cupidon poussa un soupir, et, tirant sa

montre :

— N'est-il pas l'heure de l'Opéra? tit-il en m'in-

lerrogeant.

Mais en ce moment mes yeux, étaient attachés sur

le balcon d'un vaste hôtel, où se tenait, gracieuse-

ment incluse dans une robe de soie noire, une belle

dame, armée d'un lorgnon d'or. Je la fis remarquer à

M. de Cupidon, qui s'écria:

— Vraiment! cette dame a fort bon air; je veux

inscrire son adresse sur mes tablettes.

De son côté, la dame du balcon avait abaissé son

5.
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regard dans la rue et elle examinait M. de Gupidon

avec une attention toute particulière. Une flèche

qu'elle reçut de lui au plus fort de son examen ne

réussit qu'à lui arracher un faible soupir.

— A votre place, dis-je, je lui en décocherais une

seconde; celle-là s'est peut-être perdue dans les plis

du corsage.

— Venez donc, répondit M. de Gupidon en liaus-

sant les épaules, et conduisez-moi à l'Opéra.



CHAPITRE VI.

Visite an temple de Terpgicboie et de Polymiiie TOpéra). — L'entrée de M. de

Cnpidon est trop bruyante. — A la porte ! à la porte ! — 1! n'est pas an bout

(le son étonneraeiit. — La troisième llèilie. — Ne voilà-t-il pas que nous

apercevons M. de Lamartine 1 — Divers portraits. — La Cymbeline.

Nous arrivâmes à l'Opéra comme la représentation

était déjà commencée. On donnait un opéra nouveau,

et la salle était remplie d'un grand nombre de per-

sonnes célèbres. Lorsque M. de Cupidon fut assis dans

une loge, il se retourna de droite et de gauclie, se

pencha, secoua ses cheveux, toussa, se moucha

bruyamment et afticha enfin tous les airs impertinents

de son répertoire. Mais sa surprise ne fut pas mé-

diocre quand il vit le parterre en masse se lever, pour

lui imposer silence.

Alors, il reporta son attention sur la scène, — et

admira fort les décorations qui étaient, à ce qu'on
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disait méchamment autour de lui, le morceau le plus

agréable de l'ouvrage. — Pour ce qui est des chan-

teurs, il n'en fit pas de différence avec ceux d'au-

trefois.

Le divertissement venu, M. de Cupidon étala ses

lorgnettes, ses flacons, ses montres en bagues, ses

boîtes d'or à deux fonds, — comme il convenait aux

gens du bel air, et commença à lorgner les danseuses

qui venaient battre des entrechats devant la rampe.

Il remarqua surtout un essaim de petites filles bâties

en coton qui jetaient çà et là leurs regards et leurs

sourires au fond des loges et dans les stalles d'or-'

chestre, — où on les ramassait avec empresse-

ment.

La première danseuse lui fit assez déplaisir; —
elle lui rappela la jeune Timarette dont il était resté

autrefois violemment épris pendant quinze jours. —
Cependant, son costume lui parut un peu pauvre.

Quelques paillettes à ce corsage et des guirlandes aux

coins de cette jupe de gaze auraient miraculeusement

fait. — D'autant plus qu'elle était moins maigre que

la Guimard, et que son œil noir semblait une flamme

dansante.

Cet œil noir le décida. — Comme eUe saluait le

public, à la fin d'une saltarelle, — les bras arrondis

au-dessus de la tête, la gorge inclinée et la cuisse

balancée par derrière,— il lui dépêcha un de ces pe-

tits dards que nous avons vus, et dont l'effet était in-

faillible. Puis, fredonnant le motif de rorchestre, il
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tourna le dos à la scène pour regarder les figures de

l'amphilliéàtre.

Ce fut dans oe[monient que ses idées sur la mé-

tempsycose me revinrent à la mémoire. J'eus la cu-

riosité de le remettre sur ce cliapitre. Précisément,

depuis quelques minutes, mes yeux étaient fixés au

fond d'une loge, où, à travers un nuage de femmes,

parmi les bougies et les bouquets, au milieu du mur-

mure rhythmique des robes de soie, j'apercevais l'au-

teur du Lac et des Méditations, M. de Lamartine. Je

le voyais, redressé et souriant, incarnation brillante

de la seule aristocratie possible au dix-neuvième

siècle, dominer de toute la hauteur du génie les per-

sonnages en cravate blanclie de la Cour des comptes,

malgré ses efforts humains pour tempérer la poésie

de son regard et pour coller un masque politique sur

son ardent visage.

Je le désignai, sans le nommer, à M. de Gupidon,

qui, après un moment d'examen, parla de la sorte :

« — Nul plus que cet homme n'a passé par des

migrations glorieuses; nul ne s'est révélé au monde

sous des faces plus belles et plus séduisantes; son

existence n'est qu'une longue procession de types

tour à tour jeunes, élégants, artistes, amoureux et

fiers.

» Je reconnais en lui David, le roi à la harpe d'or,

le roi aux pleurs éloquents, poète chrétien, regar-

dant du haut de la terrasse de son palais la poésie pro-

fane qui vient de Uvrer aux saules de la rive le der-
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nier mol (le sa beauté; David dansant et chantant,

clianlant ses psaumes sublimes, inspirés dans des

nuits de feu!

)) Plus tard, il m'apparaît sous le vêtement gracieux

d'un JOUEUR DE FLUTE GREC, à demi coucbé sur

riierbe, en faisant retentir les échos de ses soupirs en

musique.

» Il a été LÉANDRE, l'amant nocturne d'Héro, cette

jeune prêtresse; le nageur intrépide pour qui les flots

furent sans pitié
;

» Il a été Alcibiade, le jeune homme couronné

de roses, le piiilosoplie de toutes les philosophies
;

» 11 a été le poète Properce
;

» Puis, un CHEVALIER DE LA TaBLE RONDE
;

» Puis, un .MÉNESTREL DU NOM DE LOÏS
;

» Puis, Tancrède, — ïancrède au front orné d'un

panache ondoyant, à la longue épée, au manteau

(brélien !

» Peintre des anges aux ailes éblouissantes, des

vierges émues, des draperies somptueuses, il s'est

appelé LE Guide; il a vu le ciel et il en a re-

produit les enchantements; il a vécu dans l'Italie,

et partout où il s'est arrêté il a tapissé de sa pensée

rayonnante les plafonds des palais, les murs des mo-

nastères.

» Il a été Lauzun, — et ceci est la moins pure de

ses transformations, — il a été Lauzun, c'est-à-dire

l'homme qui se laisse adorer, le gentilhomme en

])Ottes de chasse, qui fait l'amour comme Louis XIV
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fail la politique, le fouet à la niaiu. 11 a été le faste el

le bruit de la cour. Les duchesses ont mouillé ses ru-

bans de leurs plus belles larmes passionnées, et il ne

s'est inquiété de rien, sinon de changer de rubans el

de duchesses. Le monde n'a eu pour lui que des vio-

lons, des baisers, des coupes remplies, tout ce qui

fail à l'àme un cercueil ouaté, impénétrable à la rê-

verie divine. Il a été un ambitieux empêché, un Pro"

méthée de palais enchaîné dans des fleurs; son regard

et ses lèvres n'ont rien trahi de ses souffrances ; son

orgueil a vaincu ses regrets. — Vraiment, comprenez-

vous (juelque chose à celte dissonance?

» En revanche, cette âme poétique s'est complè-

tement tenue à l'écart du siècle de Louis XV et de

Louis XVL Le ciel n'a pas permis qu' elle trempât

<lans les fanges philosophiques et royales; et, pen-

dant que la Dubarry se faisait donner ses pantoufles,

au saut du lit, par le nonce du pape; pendant que

les philosophes dansaient autour de VEncyclopédie,

cette autre tour de Babel,— l'âme de cet liomme ani-

mait modestement le corps d'un gondolier de Venise.

» Il chantait. »

M. de Cupidon avait cessé.

— Oui, murmurai-je, il chantait. 11 chante encore

aujourd'hui, mais ce n'est plus la chanson de l'oiseau

bleu; c'est le poème sanglant des Girotidins, c'est le

cantique de la Marseillaise. Elvire, cette blanche

apparition des années premières et chéries, s'est en-

fuie devant l'Ange de l'assassinat ; el ce n'est plus
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maintenant qu'un nom, comme celui que murmure

l'Anio aux rochers de Tibur.

Pendant mes réflexions, la Cymbeline— c'était le

nom de la première danseuse— était revenue en

scène. Atteinte de la flèche de M. de Gupidon, elle

ne dansait plus que machinalement et sans presque

s'inquiéter du public.

— Racontez-moi ses incorporations, dis-je.

« — Ce fut d'abord une rose, dont le ciel fit plus

tard l'àme d'une colombe, peut-être la même qui

apporta dans son bec un brin d'olivier aux gens de

l'arche.

» L'àme de la colomlje passa ensuite dans le corps

d'une JEUNE fille juive, belle comme le jour, qui

fut emmenée avec tous les siens en captivité à Baby-

lone. Bahvlone ! ville d'abomination, comme disent

les pro[)hètes, La jeune fiUe avait de ces grands yeux

noirs autour desquels rôde sans cesse le Malin ;
— il

rôda si bien qu'un soir, à l'heure où le vent chantait

dans les harpes suspendues au bord du fleuve, ses

beaux yeux se fermèrent sous un premier baiser

d'amour...

» Et la jeune fille fut abandonnée du Seigneur.

» On la retrouve longtemps après dans le récit sui-

vant de l'évangéliste Matthieu :

« En ce temps-là, Ilérode le Tétrarque, ayant fait

prendre Jean, l'avait fait lier et mettre en prison. Or,

le jour |de la naissance d'IIérode, il y eut un festin
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donné auv grands de la cour, aux premiers officiers

des troupes et aux principaux de la Galilée. La fille

d'Hérodiade y étant entrée et avant dansé devant

tous les conviés, elle plut de telle sorte à Hérode qu'il

lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle

lui demanderait. Elle, qui avait été instruite aupara-

vant par sa mère, lui dit : « Donnez-moi présente-

ment dans un bassin la tête de Jean-Baptisle. » Le

roi en fut fort fàclié; néanmoins, à cause du serment

qu'il avait fait et de ceux qui étaienî à table avec

•4ui, il envoya un de ses gardes avec ordre d'apporter

la tète de Jean dans un bassin. Et ce garde, étant

allé dans la prison, lui coupa la tête, l'apporta dans

un bassin et la donna à la fille, et la fille la donna à

la mère. »

« Cette FILLE d'uérodiade, cette danseuse des

fêtes royales, c'était la Cymbeline. »

— Histoire éternelle! m'écriai-je en interrompant

Mr de Cupidon. Qu'elles soient vêtues de pourpre el

d'or ou couvertes seulement d'une gaze transparente,

(lu' elles réjouissent les principaux de la Galilée ou

les l)oursiers de Paris, qu'elles attellent à leur car-

rosse les magistrats de New-York ou qu'elles bon-

dissent sur les planches du tliéûlre de la Porte -Saint-

Martin, en jetant leurs jarretières de satin rouge au

nez de l'orchestre,— les danseuses occupent le pre-

mier rang dans le monde et exercent une influence

immense sur les événements!

M. de Cupidon reprit :
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« — J'aperrois plus tard la Cymbeline à divers in-

tervalles :

» C'est UNE BAYADÈRE, qui danse devant les idoles

de l'Inde, une créature étrangement belle, qui appa-

raît seulement dans les cérémonies gigantesques. Ses

pieds semblent frappés de vertige, sa chevelure se dé-

noue, ses yeux cessent de voir; elle tombe, égarée,

sur une peau de tigre...

» C'est Gabrielle ])'EsTRÉES,la coquette, la Fran-

çaise, le plus grand type féminin qui se soit produit

avant Célimène ; celle qui fit le malheur et le bonheup

du roi vert-galant. Paris vaut bien une messe ! di-

sait-il tout haut ; mais Paris ne vaut pas Gabrielle,

ajoutait-il tout bas. Les amours de sa mie avaient beau

s'éparpiller au gré des quatre vents du ciel, le bon

Henri, qui était Gascon et videur de bouteilles, noyait

ses soupirs dans une double rasade. — Il faut que

tout le monde vive, disait-il, en offrant un biscuit à

l'amant de Gabrielle. A quoi Gabrielle répondait mtîn-

talement : — Il faut bien que tout le monde aime !

« Où donc a passé la Cymbeline sous le grand

siècle? je la cherche vainement au bras de tous les

petits-maîtres à perruque blonde et à canons ; vaine-

ment je la demande aux échos des Tuileries, des bou-

levards et de l'hôtel de Bourgogne ; on ne la voit point

fendre les rues en carrosse. Mais dans un coin obscur

de la Cité, au fond de cette boutique où rt4uisent

des coupes et des soupières d'argent, regardez cette

femme, modestement assise. Fille d'une ])oulangère
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— sans écus, — elle a épousé un orfèvre qui lui a

reconnu pour douaire un cœur d'or et des yeux plus

brillants que le vermeil : c'est une bourgeoise sans

coquetterie, qui n'a d'autre souci que celui du mé-

nage et dont les regards se lèvent rarement sur la

rue. Quand elle sort, c'est toujours à pied; elle va à

vêpres et n'aperçoit pas les marquis à pirouettes qui

s'empressent autour d'elle. Pieuse Cymbeline !

» Comme elle avait sagement vécu. Dieu lit à son

âme la grâce de choisir la femme de qui elle voulait

renaître. Cymbeline distingua quelque part une fa-

mille noble et probe, de souche espagnole, je crois
;

et, du jour au lendemain, elle devint mademoiselle

DE Camargo, fille du baron deCamargo, sévère gen-

tilhomme, à cheval sur le blason et sur la vertu. Bla-

son et vertu! vous n'êtes que des noms. Les quatorze

quartiers de M"*" de Camaigo vinrent se perdre un

beau soir à l'Opéra, et l'on sait que ce fut elle qui, la

première, raccourcit les jupons des danseuses. »

— Bravo! fis- je en riant, la Cymbeline a bien

(liasse de race. Mais voici un acte qui s'achève; al-

lons au foyer.

Au foyer, plus rien ne courait de l'esprit de Cham-

fort et des indiscrétions de Rulhières. Je désignai à

M. de Cupidon quelques notabilités du monde intel-

ligent; entre autres, ce musicien illustre qui a si puis-

samment résumé ses prédécesseurs et ses contempo-

rains, Meyerbeer.

Meyerbeer porte une des ligures les plus caractéri-
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sées quej'aie rencontrées jamais; il a l'œil humble et

perçant à la fois, quelque chose d'amer dans la

bouche, de craintif, de troublé. 11 y a loin de cette

physionomie-là à la physionomie impénétrable du

conseiller Gœthe ou au masque glacé du ministre

ChateauJjriand. Sous la petite redingote qui lui colle

aux épaules, Meyerbeer, anguleux et somljre, ne ment

pas à l'idée qu'on se fait de l'auteur de Robert h

Diable.

J'ai entendu dire par des chroniqueurs qu'il ne

pouvait composer que pendant les jours d'orage, en-

fermé dans sa chambre, seul, et les volets clos. Je se-

rais assez disposé à croire cela, car la musique de

Meyerbeer est violente et comme empreinte de

cruauté ; elle se ressent de l'influence du tonnerre,

des éclairs et de la pluie à verse. On ne l'écoute pas

seulement avec plaisir ou attendrissement, comme on

fait des autres musiques , mais avec une vague

frayeur, qui tempère l'admiration. Je me suis sou-

vent surpris à oublier d'applaudir Meyerbeer, — rare

et philosophique éloge !

— Celui que vous nommez Meyerbeer, me dit

M. de Cupidon, ne vous étonnera plus autant lors-

que je vous aurai fait jeter un coup d'oeil sur ses pré-

cédentes transformations ; vous y trouverez le secret

de son noir génie, de sa force inquiète et bouleversée,

de sa puissance mystérieuse.



CHAPITRE Vil.

Meveilieer.

« — Sur le rocher de Caprée,un homme s'est isolé

dans sa fantaisie luxueuse et dans sa débauche infi-

nie. Il a rassemblé autour de lui les esclaves les plus

Ijelles, les tigres les plus beaux, les danseurs les plus

renommés. Couché tout le jour au fond d'un palais

dont la mer bat le pied, il joue avec le vice et lutte

avec le crime. C'est un empereur. L'air qu'il respire

est souillé de vapeurs de sang et de vin; il n'entend

ni les sanglots du dehors, ni les plaintes de la mer

grossie de larmes, ni les imprécations des pamphlé-

taires romains. Attaché à ce roc fumant d'orgies, il

épuise contre le ciel tous les sarcasmes de l'impiété,

de l'orgueil et de la rage humaine. — C'est Tibère,

c'est Meyerbeer.
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M Dans un atelier obscur, un peintre est assis de-

vant une toile. U a passé quarante ans : c'est un

homme de forte stature, d'aspect brutal et renfro-

gné, aux cheveux en désordre. Son nez est. gros, sa

bouche méprisante. Une chaîne d'or, suspendue à son

cou, jure avec les habits vulgaires dont il est revêtu.

Il travaille comme un manœuvre et laisse s'épanouir

alentour les joies de ce monde sans en prendre sa

|)art : l'artiste a tué l'homme en lui. D'ailleurs, avec

un jet de son pinceau, il allume plus de tas d'or

dans un coin de toile que n'en renferment les palais

où il refuse d'aller, il crée des femmes telles qu'elles

lui plaisent, et se fait des fêtes tour à tour pleines

de lumières et de ténèbres. Pourquoi donc se dé-

rangerait-il, lui, l'enchanteur par excellence, qui

tient dans sa palette la forme, la couleur et la pen-

sée, la vie enfin? 11 hoche la tète et ordonne qu'on

aille lui chercher un broc. — C'est Rembrandt, c'est

Meyerbecr.

» Dans une bastille, sur une cliaise de paille, dévo-

rant des pensées que nul n'a jamais connues, un

prisonnier d'État maudit sa captivité éternelle. Quel

est son crime? Le monde entier l'ignore, et peut-

être l'ignore-t-il lui-même. Un masque cache son

visage et doit le cacher jusqu'à la mort; — après la

mort, il demeurera comme une énigme indéchif-

frable, et l'histoire se taira sur son compte, comme se

sont tus ses persécuteurs. Les geôliers le servent avec

effroi, en évitant les clartés de ses deux yeux rem-
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plis d'une douloureuse expression, en fermant leurs

oreilles aux accents de cette voix suppliante. Ce n'est

plus un être, c'est un mystère. 11 excite autant de peur

que de pitié. On ne sait s'il est vieux ou jeune, on

sait seulement qu'il ne faut pas qu'il meure, ni qu'il

vive non plus tout à fait. — C'est le Masque de fer,

c'est Meyerbeer.

» Meyerbeer a été ces trois hommes. »



CHAPITRE y III.

Suiie des portrails. — Xaicisse Diaz. — La clochette du foyer.— M"t"Cym-

licline fait prier M. de Cupidon de vouloir bien passer dans sa loge. — C'est

déjà l'elfet de la troisiome flèche.

Ces portraits rapidement esquissés par M. de Cupi-

don m'intéressaient. Je le priai de continuer, en lui

montrant, assis près de la pendule, ce peintre de bou-

doirs et de forêts, Diaz, qui semble n'avoir eu qu'à

se souvenir pour trouver sur sa palette des tons inouïs

d'opulence et d'éclat.

M. de Cupidon me traça en ces termes la généa-

logie de Diaz :

« — Un RAYON DE SOLKIL.

» Une VAGUE DE LA MER.

» Un HOMARD.

» Une TULIPE.

» Le DIAMANT LE RÉGENT.
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)) Avant d'être incorporée Jans un homme, l'âme

<le Diaz fut trempée aux sources les plus brillantes et

les plus vives de la nature : il fut oiseau i»e paradis

dans les forêts de pourpre et d'or du nouveau

monde ; il l'ut goutte de rosée dans les bosquets

de la France.

» Puis, par un contraste singulier, Dieu lit de lui

ux BOHÉMIEN ; mais un de ces bohémiens dont les

haillons magnifiques accrochent la lumière, dont la

prunelle est fauve, dont la bouche est triste, et dont

la chevelure emmêlée fourmille d'étincelles. Le bohé-

mien Diaz parcourut l'Espagne, traversa les Pyrénées,

coucha pendant quelques nuits sur les grandes routes

de la Provence , et s'en alla dans un coin allemand

mourir de jalousie et d'un coup de poignard.

» Je le retrouve bostantiI dans les jardins de Sa

Ilautesse. On le nomme Noureddin. 11 vit parmi des

fleurs de la plus ardente beauté , et à quelques pas

des femmes du sultan , mais il n'aime que les fleurs.

C'est un homme heureux; ce n'est pas même un phi-

losophe. 11 sait qu'il fujure bien dans le pavsage, et il

s'estime heureux de voir son ombre se prohler sur le

sable brûlant des allées.

» Le l)0stangi devient un riche patricien de Ve-

nise, un homme du Livre d'or. Il a des robes de bro-

cart et des palais regorgeant de chefs-d'œuvre. 11

pourrait s'aveugler dans ses tonnes de sequins et dans

les yeux réunis de ses maîtresses. Mais il n'a qu'une

passion dans le cœur et dans la tête,— la vengeance
;
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— il n'a de regard que pour cet imperceptible éclair

d'acier qu'il fait jouer entre ses doigts, comme un

autre ferait d'un jjijou de femme ou d'enfant. C'est

un des Foscari. Plus tard, on fera des drames avec

cet homme.

» Dans la brume anglaise, j'aperçois un seigneur de

bonne mine, couvert de rubans à la mode de France,

et fredonnant des rimes galantes aux oreilles des

dames de la cour. Le noble vénitien de tout à l'heure

s'est transformé en lord spirituel et joyeux. 11 s'ap-

pelle ROCUESTER.

» Aujourd'hui, il s'appelle Narcisse Diaz. »

La clochette du foyer tinta, annonçant le lever du

rideau pour le troisième acte.
^

M. de Cupidon se disposait à retourner à sa place,

quand une habilleuse vint à lui discrètement, pour

le prier de se rendre dans la loge de M"e Cymbeline.

M. de Cupidon la suivit.

Je suivis M. de Cupidon.
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I.» loge (le Cymbeliue. — Un opéra d'un nouveau geuic. — Où eu éiiez-voos

lie vos discours? — Eutu'e de M. de Cupidon. — Pesie ! comme il boit!

— M"e (le Trois-Étoiles et Peiiferosa. — Théories qui feront crier les dan-

seuses et les clianssettes d'azur. — M. de Cupidon en apprend de belles. —
Il se console avec le vin de Cliarapagne, qui est toujours resté le même. —
Départ général.

Il y avait nombreuse société dans la loge où Cym-

i^eline se déshabillait. — Cette loge était, à vrai dire,

un grand salon, orné avec faste. Les intimes de la

déesse étaient assis pèle-mèle sur des divans; on re-

marquait parmi eux M. Mérindol, le duc de B..., le

musicien Gaspard Biévignon, Paul Lorrain, et M. Fai-

l'eu, l'agent de change. — Par exemple, il n'y avait

que deux femmes.

Au milieu de la loge, quelques flacons de Cham-

pagne étaient posés sur une table ronde.

La conversation allait son train; on riait beaucoup
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d'une nouvelle qu'essayait de propager Cymbeline.

— Vous saurez , disait-elle
,
que Nestor (Nestor

était le nom du directeur de l'Opéra, à cette époque)

vient de commander un libretto de nouveau genre.

Il s'agit tout curieusement d'un grand opéra en habit

noir, dont l'action se passera de notre temps, en plein

dix-neuvième siècle, comme le premier vaudeville

venu du Gymnase ou des Délassements, Roger y
paraîtra en banquier, et Baroilhet remplira le rôle

d'un gros marchand de noir animal, de Ketliel.

Tout le monde se prit à rire. ,

— Écoutez! poursuivit Cymbeline; j'ai des détails.

Le premier acte représentera la place de la Bourse,

— avec le monument de Brongniart pour toile de

fond, — et commencera par une cavatine de cour-

tier, entre un report et une concession de chemin de

fer : Bonheur suprême, amour ejctrêmc l — Les actes

suivants se dérouleront successivement à la Maison

d'or, au jardin de Talléo des Veuves, et dans une

mansarde du quartier latin, où l'on fera sauter des

crêpes, sur des points d'orgue, en lutinant des gri-

settes, en chœur. Enfin le dénoûment se fera à

l'Opéra lui-même, où sera amené tout naturellement

le l)allet. (iustave épousera Léonline, et un journa-

liste, habilement enchâssé dans l'action , étendra

solennellement ses mains sur leurs deux têtes, au

coup de tam-tam obligé du finale.

— Au fait, dit Gaspard Brévignon, je ne vois pas

pourquoi une pareille idée ne serait pas fertile en
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situations émouvantes. Bien dévelo[)pée, elle pourrait

remplacer avec avantage les poëmcs vénitiens, alle-

mands et écossais, dans lesquels on s'est trop exclu-

sivement retranché jusqu'à ce jour. Notre siècle

prête, autant qu'un autre, au jeu musical des pas-

sions ; et ce n'est pas, je pense, un habit d'elbeuf à

la place d'un surcot moyen âge qui rendra plus

improbable à nos oreilles un duo d'amour entre

Gueymard et M'ne Tedesco.

Un peintre haussa légèrement les épaules et dit

avec des soupirs :

— Allez, bien, bon! détruisez toute couleur, abat-

tez toute poésie, donnez-nous des opéras de notaires.

sang de la coupe! s'écria-t-il en se versant à

I)oire. nous courons à la grisaille et à la platitude!

— Mais pas du tout, réclama Gymbeline, — qui

venait de changer de chemise avec autant de pres-

tesse et de décence que M^^ Mars ;
— pas du tout!

On a grand tort de contester à nos mœurs une

physionomie originale; à quelques intervalles près,

nous valons encore nos pères et nos mères d'il y a

cent ans. Rappelez-vous cette folle d'Hélène, qui

prit l'autre jour un bain d'aï.

— C'est vrai, dit une des deux femmes.

— Cyrobeline a raison.

— Bah î bah ! bah ! grogna le peintre d'étoffes et de

soleil.

Brévignon avait saisi machinalement un journal ; il

lut à voix haute :

4.
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a Le sergent Bertrand, ce vampire moderne, déter-

rait les mortes au cimetière Montparnasse, et suspen-

.Jait leurs entrailles aux branches des arbres. Par une

sorte de magnétisme, il savait réduire au silence les

chiens de garde, et... »

— Ah mon Dieu! s'écria-t-on, qu'est-ce que c'est

que cela?

— N'ayez pas peur, répondit le musicien en sou-

riant; c'est simplement un passage du journal de ce

matin; non pas un extrait du feuilleton, mais un

vulgaire fait-Paris.

— C'est effrayant! dit le peintre.

— Laissez donc, c'est la chose la plus commune

du monde en ce temps de platitude.

On vit le peintre froncer le sourcil; mais, par

bonheur, son regard ayant rencontré un dessus de

porte qu'il venait tout récemment d'achever, il s'ar-

rêta dans la contemplation des ors qu'il avait prodi-

gués là, des coups de soleil, des tons plafonnés, du

fouillis oriental, de la crânerie, de l'aven turine; —
et après avoir admiré tout cela, il se trouva qu'il était

dans le vrai.

Ce fut en ce moment que Cymbeline se retourna,

et dit :

— A propos de journal, avez-vous lu l'article

qui me concerne aujourd'hui dans la nouvelle ga-

zette?
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— C'est très-beau ! dit le peintre, à qui l'on ne

demandait pas son opinion.

— Je ne sais pas si c'est très-beau, dit Cymbeline,

mais à coup sûr c'est très-drôle.

L'article traînait sur un divan; quelqu'un s'en

empara.

— Voyons, dit-on de to^s côtés.

Voici quel était cet article :
*

« Les mortels benoîtement mélancolieux se diri-

gent tous avec un véloce empressement vers l'Aca-

démie royale de musique, pour y voir danser la

victorieuse Cymbeline, femme belle. Ce suave être,

dont les rayonnements splendides inondent le ciel

de l'art, déploie une vaillance incontestée dans les

mille tournoiements de son caprice lumineux. La

Cymbeline sait capter, fourberie exquise! depuis

les bourgeois les plus abruptes, vertueuses canailles,

jusqu'aux cavaliers les plus triomphants et duellistes,

et même les philistins, humain bétail... »

— Ah çà! il parle nègre, ce garçon! dit M. Mérin-

dol.

— Du tout, c'est un coloriste, dit gravement le

peintre. %

— On écrit donc maintenant avec des pinceaux ?

demanda l'agent de change.

— Allons ! allons ! fit Cymbeline, ne dites pas trop

de mal de mon feuilletoniste ; il est très-gentil, et il

m'amuse beaucoup avec ses articles.
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— Alors, c'est différent.

Ce fui sur ces entrefaites qu'on annonça M. de

Cupidon.

Chacun se tut à son entrée. Cymbeline se détourna

pour lui sourire.

Lui, s'était arrêté au seuil delà porte et promenait

ses regards sur l'assemblée.

— A la bonne heure! s'écria t-il joyeusement.

Et faisant quelques pas en avant, il salua d'un

geste, comme il eût agi en pays de. connaissance.

— Bonsoir, messieurs; mille grâces, mesdames;—
cela ne vaut pas la peine de vous déranger, je vous

assure ;
— où en étiez -vous de vos discours ? — Vous

me voyez ravi de vous retrouver comme je vous ai

laissés : — le financier à la première place avec son

ventre épais; — le colonel, de l'autre côté, en mous-

taches luisantes et en galons d'or; — Damis le bel

esprit, qui sait toutes les histoires d'aujourd'hui et

celles de demain; — qui plus encore? Excepté ces

dames que je ne remets pas sur-le-champ, je vous ai

tousvus ailleurs et en d'autres circonstances.— Donc,

que le petit négrillon a^iporte une chaise de plus, et

continuons la conversation, s'il vous plaît.

Puis, comme il s'aperçut que chacun le toisait d'un

air offusqué :

— Bon ! reprit-il avec une pointe d'arrogance, vous

êtes tous un peu de ma famille , et l'on ne risque

rien à se vanter de ma parenté. — J'ai pour le moins

autant d'esprit et de richesse que le premier d'entre
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VOUS, et il n'en est pas un dont le blason, à coup sûr,

porte la (.lato du mien. Un verre de Champagne pour

fêter ma bienvenue : — je suis M. de Gupidon!

11 accompagna ces paroles d'une énorme rasade

,

qu'il vida avec la facilité d'un cent-suisse, — et con-

tinua :

— Oui, Damis; oui, colonel; oui, financier; —
M. de Gupidon, parbleu! lui-même et [)as un autre,

— M. de Cupidon qui vient vous demander com[)te

de l'état de sa maison et do quelle façon vous enten-

dez l'amour, si toutefois est-il que vous l'entendiez

encore, comme je me plais à l'imaginer.

Cymbeline ôtait en ce moment les fieurs de ses

cheveux. Elle haussa les épaules et lui répondit la

première :

— Hélas! Cupidomio, comment veux-tu que j'aie

le temps de faire l'amour , moi qui ai à peine le

temps de faire ma fortune ? Je suis une danseuse et

non une courtisane. Bon an, mal an, il me faut réaliser

cinquante mille francs d'économie , afin d'acheter un

palais sur mes vieux jours. Tu vois bien que je ne

peux jeter au vent ni ma jeunesse, ni ma santé, ni

même ma réputation. Mon ambition est de mourir

comtesse comme toutes les danseuses d'à-présent, et

je mourrai comtesse , sois-en assuré. Les cigales ont

écouté les fourmis, et elles se sont faites fourmis à

leur tour. Si tu veux de l'amour et rien que de

l'amour, adresse -toi à M™*" de Trois-Étoiles que

voici, et qui en a à revendre. Pour moi, le loisir me
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manque. 11 n'est pas toujours temps de thésauriser

,

il est toujours temps d'aimer. J'aimerai plus tard *.

M. de Gupidon se tourna vers celle qui s'appelait

Mn^e de Trois-Étoiles , une belle femme à l'œil

noyé de langueur, et <pii lui dit en lui prenant la

main :

— Si tu m'avais mieux regardée tout à l'heure,

mon petit, sans doute tu m'aurais reconnue [)lus vite.

— On m'appelait jadis Zulmé, Araminlhe ou Thé-

mire. — Aujourd'hui, j'ai pris le nom de M™<^ de

Trois Étoiles, qui sonne davantage. Cymbeline a rai-

son, il n'y a que moi qui comprenne l'amour, et sur-

tout qui le comprenne sans préjugés. Je n'ai qu'une

ambition, c'est de fonder une pyramide comme fit

la Rhodope au pied mignon. — Mon cœur est une

république. — Tiens, voilà mon premier amour,

dit-elle en montrant son collier; — et mon deuxième

amour, poursuivit-elle en touchant ses boucles d'o-

reilles; — et mon troisième, son ciiàle de cachemire;

et mon quatrième, sa cassolette à chaîne d'or. Je suis

la véritable reine do l'époque; on m'a bâti des

temples qui s'appellent Mabille, le Chàteau-Rouge,

Notre-Dame de Lorette et tant d'autres, où l'on ac-

court de tous les points de Paris, de la province et

de l'étranger pour me rendre hommage. — Mon nom
est presque un nom historique; il y a des poètes

1 Aimer plus tsnl! coiimic si ramoiir clait un cirancier à qai l'on pftt.

(lire : « Repassez un autre jour ! » 'NOte ue i.'aiteiir,)
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pour me chanter, des sculpteurs pour faire ma sta-

tuette. — Tu vois que j'ai marché vile, mon petit, et

que ton dix-huitiènïe siècle a été par moi joliment

revu, corrigé et considérablement augmenté. — Bois

dans mon verre h présent.

M. de Cupidon se recula; — et, dans ce mouve-

ment, son regard tomba sur une troisième femme
— qui se tenait dans une attitude pi'usjve, le coude

au genou et le menton dans la main. D'abondants

cheveux tombaient en désordre le long de ses joues,

comme des grappes de raisin noir. Ses yeux parais-

saient errer constamment dans le vague.

M. de Cupidon remarqua qu'elle avait des chaus-

settes d'azur.

— Et toi, lui demanda-l-il, qui es-tu et quelles

>;ont tes amours ?

— Je suis la femme qui aime et qui chante, et

cliez laquelle l'àme et l'esprit ne font qu'un. Je me
suis tour à tour appelée Sapho, 3I'"<î Gacon-Dufour

et Penserosa. J'aime avec des strophes et des cha-

l)itres divisés par sommaires. Mes soupirs sont des

sonnets; mes désirs, des odes; mes plaisirs, des dithy-

rambes; mes remords, des élégies. — Mes défaites

sont le plus ordinairement à rimes croisées. — Ma

première affection fut un poëme, mon mariage une

comédie, je finirai mon deuil en quatre in-oclavo.

— A toi, mon dernier amour, jeune homme, à la

condition que tu me trouves quelqu'un pour l'é-

diter.
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L'assemblée éclata de rire.

— Bravo, Penserosa! s'écria-t-on.

y\. de Cupidon partagea la joie générale. — On but

el l'on dit mille folies. Le bel esprit parla finances, le

financier parla esprit. On déchira les réputations

nouvelles pour exalter les anciennes. Aucune des ri-

vales de Cymbeline ne fut oubliée dans cette no-

menclature. Bref, le cbampagne fit parfaitement les

choses et eut beaucoup de verve ce soir-là.

Ce ne fut que vers une heure assez avancée de la

nuit que l'on se sépara. — La danseuse mit des soc-

ques et se retira à pied, avec une femme mal vêtue

qu'elle ajipelait sa mère.

PourMmes Je Trois-Étoiles et Penserosa, — M. de

Cupidon les pria d'accepter une place dans son car-

rosse, et les jeta chez elles avant de rentrer.



CHAPITRE X.

Très-intéressant, quoique moral. — M. de Cupidon entre dans un magasin.

—

La marchande de tout. — Traité de l'Amour, en vingt-six leçons ; prix : dix

francs ; à Paris, chez les marchands de nouveautés. — Portraits et maximes.

— Plus de bourgeoises ! — Le mari entre, notre héros s'en va.

J'avais pris rendez-vous pour le lendemain matin

avec M. de Cupidon. Comme on le pense bien, je

n'eus garde de faire attendre un dieu. J'assistai à sa

toilette, et nous sortîmes pour nous rendre en lieu

de promenade, c'est-à-dire aux Champs-Elysées et

au bois de Boulogne. Notre conversation roula,

comme la veille, sur le seul sujet possible entre nous.

— Donc, murmura M. de Cupidon en soupirant,

l'amour n'est plus une comédie de cape et d'épée;

c'est à peine un vaudeville.

— A moins que ce ne soit tout à fait un drame,

ajoutai-je.

s
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— Un drame ?

— Tenez, je vais vous en fournir un exemple. En-

trons clans ce magasin coquet, derrière les vitres du-

quel resplendit un visage plus coquet encore. Vous y
trouverez de la science à vendre autant qu'il vous en

faut; — et quand nous serons sortis, je vous dirai

riiistoire de la marchande.

— Volontiers.

Là-dessus, je tournai le bouton de la porte, et nous

entrâmes. Une jeune femme gracieuse vint h notre

rencontre. Elle était en cheveux, les bras nus, et la

robe agrafée tout juste aux épaules, comme si le bal

l'attendait et qu'elle fit attendre le bal. M. de Gupi-

don, émerveillé, se demanda si c'était réellement la

bourgeoise de jadis, ce charmant petit cœur qu'il

avait laissé tout confit en dévotion, comme une fraise

roulée dans du sucre blanc.

La marchande nous salua d'un élégant sourire.

—Voulez-vous des bijoux, des chaînes, des cachets,

des pierres précieuses, des carnets de bal ou des

bronzes nouveaux, des sépias ou des portecrayons

en argent ? ou bien encore une cravate, un poignard

ou un vase à Heurs?

— Quoi! vous vendez tout cela? dit M. de Cii-

pidon.

— Et bien autre chose avec , répondit-elle, — ces

chinoiseries, par exemple, — et ce petit livre aussi,

dont vous pourriez peut-être vous accommoder.

Elle lui présenta un volume mince et relié, — qui

I
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élait orné d'estampes jusque sur la couverture. .M. de

Cupidon jeta les yeux sur le titre et kit : Traité de

l'Amour, m vingt-si.v leçons. Sa physionomie s'éclaira

d'une expression satisfaite.

— On écrit donc toujours sur ce sujet ?demanda-

t-il avec une insouciance affectée.

— Eh mais! monsieur, on n'écrit que là-dessus.

C'est le thome éternel. Avec quoi voulez -vous qu'on

fasse des romans et de l'histoire, si ce n'est avec l'a-

mour? Supprimez ce sentiment industriel, et voilà la

France ruinée; les théâtres, les libraires, les magasins

de modes n'auront plus qu'à inscrire sur leurs volets

Fermé pour cause de décès de FAmour.

— En vérité? Vous me voyez ravi de cette trou-

vaille, et voilà un ouvrage, j'en suis certain, dont le

besoin se faisait généralement sentir. Un traité de l'a-

mour,— c'est fort piquant,— n'est-ce pas vrai , cher

ami ?

Je répondis :

— Je pense comme vous; et je m'attends à voir

s'ouvrir bientôt une chaire en Sorbonne pour l'en-

seignement de la galanterie et des pratiques cheva-

leresques. — Que paye-l-on cette belle marchandise-

15, madame ?

— Cinq francs, et pas davantage, monsieur.

— Cinq francs! c'est pour rien, dit M. de Cupi-

don. Néanmoins, permellez-nioi auparavant de voir

s'il me sera facile de comprendre le jargon de cet

auteur. Je me défie des livres, et j'ai pour iiabitude
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(le les essayer, absolument comme je ferais pour un

habit neuf.

— A voire aise.

M. de Cupidon ouvrit le volume au liasard.

— Ah! ah ! l'auteur a suivi l'ordre alphabétique,

car je viens de tomber sur l'F,— à l'article Femme.

Allons, commençons par les généralités. « Voulez-

vous savoir ce que c'est qu'une femme ? dit Arlequin ;

figurez-vous un joli petit monstre qui charme les

yeux et qui choque la raison, qui plaît et qui rebute,

qui est ange au dehors, harpie au dedans : mettez

ensemble la tête d'une linotte, les yeux d'un basilic,

la langue d'un serpent, les inclinations nocturnes

d'un hibou et les inégalités de la lune; enveloppez

tout cela d'une peau bien blanche; donnez-lui des

bras, des jambes, et cœtera, et vous aurez une femme

complète. »

Je me mis à rire.

— Cet écrivain ne pèche point en tout cas par la

flatterie, dit M. de Cupidon. Mais poussons jusqu'au

diapilre des grisettes.

— Tournez un feuillet.

— M'y voilà. — Lettre G.— « L'amour d'une gri-

sette est semblable à du coco. Cela mousse, mais

cela ne grise pas. » Le portrait n'est pas long, et je le

trouve un peu dédaigneusement tracé.

— .le ne trouve pas, dit la marchande.

— Vraiment, je ne sais si je me trompe, mais il
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me semble pourtant que la petite, que j'ai vue liier,

devait avoir une autre façon d'aimer.

— Monsieur défend les griseltes ?

— D'abord, il faudrait savoir si elles ont besoin

d'être défendues.

La marchande eut une moue.

— Malepeste ! je suis curieux à présent , conti-

nua-t-il avec malice, de connaître le paragraphe qui

traite de la bourgeoise.

Et ses doigts refeuilletaient le petit volume.

— Oh! pour cela, je suis tranquille; vous ne le

trouverez pas, dit la marchande.

— Pourquoi donc?

— C'est qu'il n'y a plus de bourgeoise aujourd'liui.

Il n'y a que des dames. Cent ans ont tout fondu et

tout confondu.

— Pourtant l'amour de la bourgeoise... insista

M. de Cupidon.

— L'amour de la bourgeoise, — c'est son

mari.

A cet instant un homme venait d'api)arciître au

fond du magasin, — un homme d'environ cinquante

ans, gris, placide, respectable, et dont la figure

très-rouge était encadrée dans un fauK-col très-

blanc.

— C'est le mari! soufflai-je à l'oreille de M. de

Cupidon.

Celui-ci se décida alors à emporter le livre qu'il

venait d'essayer; — et, après avoir mis en poche le
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Traité de FAmour, en vingt-six leçons, — il déposa

une pièce de cinq francs dans la main de la jolie

marchande.

— C'est cinq de plus, lui dit-elle avec un adorable

sourire, fin comme une pointe d'épigramme, traître

comme une queue ajoutée à un zéro.

— Ah! blonde M"« Michelin! pensa-t-il en

s'exécutant de bonne grâce, que sont devenus les

temps où, rougissante et amoureuse, vous vendiez

des glaces à M. de Richelieu sans songer à les lui

surfaire !

Une fois que nous fûmes sur le trottoir, après

avoir cheminé quelque temps en silence, M. de Cu- .

pidon prit la parole :

— Vous m'avez promis l'Iiistoire de cette femme,

demanda-t-il d'un ton mélancolique.

— En effet, répondis-je; mais c'est plutôt l'his-

toire de son mari qu'il faudrait dire. Avez-vous

suffisamment regardé ce visage honnête, où la bêtise

rayonne dans toute sa splendeur? Eh bien! ne vous y
fiez pas, mon cher. Cet homme a tué, l'année der-

nière, à bout portant, l'amant de sa fennne.

— Qu'est-ce que vous me dites là ?

— Voyez-vous, il faut se garder des joaillières qui

vont le dimanche au Gymnase, et ffui pleurent à

chaudes larmes aux comédies mêlées de chant. L'a-

mour de la bourgeoise cadie la cour d'assises; il y a

un gendarme derrière chaque rendez-vous. Aussi

ai-je promis de ne plus braconner sur les domaines
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<lo la bourgeoisie; car là aussi les maris s'en vont,

€omme les rois et comme les dieux, — je ne dis pas

cela pour vous, monsieur de Cupidon.

— llélas! soupira celui-ci.

Kt se tournant vers moi tout à coup :

— 11 y a i)rès de deux cents ans, cette marchande

était encore plus belle qu'aujourd'hui; le croiriez-

vous?

— Vous l'avez reconnue ?

— Oui, répondit-il; elle était célèbre alors sous

nom de la belle Epicière ; et, comme aujourd'hui,

ses amours se débattaient devant les tribunaux ou à

l'ombre de la Conciergerie.

L'iieure du bois de Boulogne n'était pas encore

sonnée; je dis à M. de Cupidon :

— Racontez-moi les aventures de la belle Épi-

cicre, ainsi que vous m'avez raconté celles de

Babet.

11 ne se fit point prier.

Voici cette histoire, que j'ai essayé de compléter

depuis par d'historiques renseignements. — Peut-

être aurais-jc mieux fait de laisser la parole à M. de

Cupidon.



CHAPITRE XI.

Histoire de la belle Epic!ère.

Dans une boulique de la rue Sainl-Honoré, on

remarquait, vers 1680, une jolie fille de seize ans,

fraîche comme les Amours, \)OUt parler le mauvais

français si charmant de cette époque, grande, tour-

née comme une princesse, le regard éclatant et

prompt comme un dégagement d'épée, la joue

appétissante et la bouclie comme la joue. Elle était

lîlle d'épicier, et cliacun admirait la noblesse de son

maintien lorsqu'elle trônait dans le comptoir de son

l)ère, au milieu des cornets de papier gris. Elle

s'appelait Gabrielle Perreau, mais on ne la dési-
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gnait généralement que sous le nom de la belle

Épicière.

Une jolie femme est et sera de tout temps en

France, sinon un miracle, du moins un événement,

qu'elle soit grande dame ou griselle, qu'elle se pro-

duise sur les marches d'un trône ou derrière les

vitres d'un magasin, voire même dans la rue où le

pavé est si glissant ;
— et Paris n'a jamais cessé de se

passionner tantôt pour une belle limonadière, tantôt

pour une belle bouquetière (mi)Our une jolie vielleuse.

Alors, c'est-à-dire au temps oii se passe cette his-

toire, Paris était tout entier aux yeux de Gabrielle la

belle épicière; il ne jurait que par elle et ne soupirait

que pour elle, car c'était encore le bon temps des

jurons et des soupirs. La rue Saint-llonoré offrait, dès

le matin, une procession de tendres damoiseaux,

accourus pour saluer le lever de Vastre incomparable

qui, dans leur langage, avait mis leur cœur à deux

doigts du trépas. Mais l'astre ignorait la puissance de

ses rayons et n'entendait aucune malice aux compli-

ments en style précieux qui lui arrivaient de toutes

parts. — En d'autres termes, le cœur de Gabrielle ne

s'était point encore éveillé.

Elle était indifférente aussi bien pour le jeune sei-

gneur qui venait emplir ses poches d'épices insigni-

fiantes que pour le petit clerc de procureur qui, à

ses heures de sortie, jetait un œil ardent par l'enlre-

l)c\illement de la porte. Les billets doux qu'on glissait

sous les plateaux de sa balance ne parvenaient pas
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davantage à la l'aire rêver; et n'était le risque de

j>roférer le plus grand blasphème féminin qui se

puisse ouïr, nous affirmerions presque qu'elle était à

peine coquette. Mais n'allons pas trop loin. L'épicier

Perreau, en qui les instincts du père étaient plus

développés encore que ceux de l'épicier, — cela est

à son lionneur, — avait appris par la Sagesse des

nations qu'il n'y a pas de pire eau que l'eau

dormante. Gonséquemment, il résolut de réveil-

ler sa fille, et pour cela de la marier, dût son com-

merce d'épiceries en diminuer sensiblement et sa

boutique en désemplir à vue d'œil. C'était un Pari-

sien sérieux, ce Perreau, et un marchand de la vieille

souche; quand il eut arrêté ce plan dans sa tête, il

n'alla pas chercher pour gendre un de ces blondins

àcanons et à rosettes, comme ils'en était déjàprésenté

plusieurs. Non, non, non! il prit un é[)icier comme
lui, un de ces hommes robustes et carrés des épaules,

taillé dans le roc du peuple, et qui ont tant sué du

front el des bras qu'ils en devenus glorieusement

riches; un de ces hommes enfin capables de rendre

heureuse une femme en dépit d'elle-même. Ce gen-

dre précieux s'appelait Louis Semitte.

La belle épicière ne fit pas de difficultés pour de-

venir M™c Semitte. Épicière ici ou là- bas, peu lui

importait; elle ne vit dans ce mariage qu'un chan-

gement de comptoir. Elle obéit sans peine , sans

plaisir. Quant à Semitte , dès le premier jour de son

entrevue avec Gabrielle , l'amour l'avait terrassé ; lui
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qui jusqu'alors n'avait connu d'autres joies et d'au-

tres peines que celles que procure le travail, il con-

nut des joies et des peines telles qu'il n'en avait

jamais soupçonnées. Il fit de sa femme une idole et

il l'entoura de ses prosternations, de ses admirations,

de ses élans sublimes et insu[)portal)les; il l'aima de

toutes les forces de sa belle àme de jjulor, lui tra-

duisant un à un les sentiments nouveaux, qui fai-

saient explosion en lui , dans ce pauvre et touciiant

langage des honnêtes gens sans éducation.

Les premic'res années de ce mariage ne lurent

troublées par aucun événement fâcheux. Gabrielle

était devenue nière , mais elle gardait toujours

cette froideur de marbre qu'elle avait dans la bou-

tique de la rue Saint-Honoré. Son mari s'en désespé-

rait et consumait son intelligence à vouloir pénétrer

l'énigme qui, selon lui, se cachait sous ce masque

indifférent. Inutilité! le cœur a des replis qu'il ne

livre jamais. Mieux eût valu pour Semitte, pour ce

brave homme, s'en tenir éternellement à son com-

merce que de s'aller jeter étourdiment à la traverse

des plus épouvantables mystères humains. Les si-

rènes ne conviennent pas aux hommes du peuple,

—

et c'était une sirène qu'il avait épousée , la plus

dangereuse de toutes. Explique qui pourra, en effet,

comment la belle épicière, l'ignorante jeune fille , la

froide jeune femme, devint, du jour au lendemain, la

plus furieuse et la plus impétueuse courtisane de

Taris !
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II

faiblesse des cœurs féminins! ce futunljanquier

qui, le premier, réussit à émouvoir celte Galatée. Le

banquier sera-t- il donc toujours le véritable Pygma-

lion des sociétés modernes? et faut-il se résigner à voir

éternellement les oreilles les plus chastes et les plus

fières se tendre au bruit des écus remués dans les

poches? Le banquier qui eut raison des cruautés de

la belle épicière s'appelait Goy : fl était beau comme

un coffre- fort, il ne fit pas longtemps antichambre à

la porte de ses bonnes grâces. C'était d'ailleurs un

homme qui possédait sa carte du Tendre sur le bout

du doigt, et qui avait pris par l'holel des Monnaies-

pour arriver au temple de Gnide.

Quand un banquier va aux champs, il n'est pas

rare de voir bientôt apparaître un second banquier,

peut-être même un troisième. Ce fut ce qui advint

dans cette circonstance. Le banquier Goy, en se re-

tournant , trouva un beau soir sur ses talons le ban-

quier Auger, qui le suivait réguhèrement depuis une

semaine. Tous les deux étaient en relations d'affaires

avec l'honnête Semitte, tous les deux aussi brûlaient

pour Galirielle. Bientôt on ne vit plus que des ban-

quiers aux genoux de la belle épicière.

Le mari se doutait de tout, mais il n'était sûr de

rien. Ses principales affaires, qui consistaient dans
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le commerce de l'eau-de-vie en gros, l'appelaient

souvent au dehors. Pendant ce temps-là, ce n'était

dans la maison que désordres el parties de plaisir;

les paniers de vin et les provisions couraient dans

l'escalier , les éclats de rire s'échappaient par les

portes subitement enlr'ouvertes; les domestiques

faisaient fidèlement le guet, en comptant et recomi)-

lant les pièces d'or qu'avaient laissées pleuvoir sur

eux les .lupins de la finance.

Un soir qu'il n'était pas attendu, Semitte rentra au

logis. Sa servante, Catherine Labbé, avait tardé plus

que de coutume à lui venir ouvrir la jjorte de la rue :

aussi se dirigea-t-il tout droit vers la chambre de sa

femme. 11 trouva Gabrielle en désiiabillé blanc

,

assise dans un fauteud, au coin de la cheminée, et

présentant à la flamme les pointes de deu\ jolies

petites pantoufles roses. Semitte prit place mélanco-

liquement auprès d'elle, et resta quelques instants

plongé dans le plus absolu silence. Depuis un a'h

environ, la figure de ce pauvre homme n'était plus

la même : elle était presque arrivée à la beauté de la

douleur.

Sans le regarder, Gabrielle lui dit:

— Qu'avez-vous donc ce soir?

— Rien, répondit-il du son de voix le plus naturel ;

notre fille est-elle couchée?

— Oui.

Il tisonna pendant plusieurs minutes; ensuite, il

appela Catherine Labbé, la servante.
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— Vous servirez à souper ici.

— Dans ma chambre? fit Gabrielle d'un air étonné.

— Faites ce que je vous dis, ajouta Semitte.

Pendant que l'on dressait la table, il s'informa au-

près de sa femme si son ami Goy était venu.

— Votre ami Goy, répondit-elle, est venu dans la

journée; il a paru affecté de ne pas vous voir, et il

a dû repartir sur-le-champ pour Versailles , afin de

traiter de votre charge au serdeau du roi.

— Et mon ami Auger? demanda-t-il encore.

— Ne l'avez-vous pas rencontré au détour de la

rue ? 11 sort d'ici ; en vous sacliant absent, il n'a pas

voulu s'attarder.

Elle jouait avec ses pantoufles roses.

.

Le couvert était mis. Semitte convia Gabrielle à lui

tenir société; mais, en dépit des efforts qu'elle fit

pour ramener la gaieté dans cette chambre, le souper

fut des plus tristes. Semitte mangea et but peu. Au
ilessert, sa femme essaya de le plaisanter sur cette

disposition chagrine dé son esprit.

— Avouez une chose, lui dit-elle en déployant la

malice de ses beaux yeux.

— Laquelle, Gabrielle?

— Avouez que vous êtes jaloux.

— Jaloux ! s'écria Semitte en riant par toutes les

plaies de son àme,— car ce que le pauvre homme
craignait le plus au monde, c'était le ridicule;— non,

je ne suis pas jaloux et ne le serai jamais, continua-

l-il en contenant mal un sentiment d'amertume.
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— Oh ! jamais! lit la belle épicière en hochant la

tôte avec une muline expression d'incrédulité.

— Voulez-vous que je vous en signe l'assurance ?

— Gage que non !

— Gage que si '.

(Tous ces mots du langage familier, que je repro-

duis avec le plus grand scrupule, devaient être répé-

tés quelques ans plus tard devant la justice.)

— Oh! pour la rareté, mon cher mari, je veux voir

si vous soutiendrez...

Et se levant, Gabrielle se dirigea vers un meuble ;

puis elle revint avec du papier et de l'encre.

— Folle, murmura Semilte en regardant l'éblouis-

sant sourire qui courait sur la pourpre de ses lèvres.

— Vous hésitez ? demanda-t-elle.

Serpilte, toujours la dévorant du regard, prit la

plume qu'après l'avoir trempée dans le coton imbibé

d'encre, elle lui offrait.

— Tenez, lui dit-il, voyez comme j'hésite.

Elle s'appuya sur son épaule.

Semitte respirait à peine sous ce faix délicieux. Sa

main tremblante et comme égarée traça, pres([ue

sous la dictée de Gabrielle, la plus extraordinaire et

la plus invraisemblable des permissions qu'un mari

puisse octroyer à sa femme.

La voici :

« Je permets à ma femme de faire avec qui elle

voudra... vous m'entendez hirn. »

Celait alors le temps de ces vaudevilles qui cou-
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raient dans le monde avec ce refrain : Vous m'enten-

dez bien.

11 signa.

— Es-lu convaincue maintenant? dit Semilte.

— Et la date? répliqua Gabrielle.

— A quoi bon ?

L'enchanteresse s'appuya plus fort sur son épaule.

— Allons! fit Semitte enivré; et il ajouta : « Paris,

le 4 janvier 1688. «

Ici, laissons parler le procès-verbal :

« A peine a-t-il achevé d'écrire, que Gabrielle se

jette sur le papier, l'enlève et fuit en riant aux éclats.

Le mari, qui croit qu'elle folâtre, se borne à lui dire :

T OMS é(es une badine, Jetez cepapier au feu. Gabrielle

serre précieusement l'écrit et revient l'instant d'après,

en assurant que ce papier est brûlé. Elle s'imagine

que cette permission, écrite et signée par son mari,

peut la mettre à l'abri de ses reproches et de ses

poursuites. »

A partir de cette décisive soirée, la belle épicière

jugea inutile de se contraindre; elle donna l'essora

ses intrigues, et Semitte vit percer dans le public le

fruit de son déshonneur. Depuis longtemps , en lui

,

la corde de l'irritation était tendue à rompre : il se

détermina à rendre plainte par-devant le lieutenant

criminel. On procéda à l'information, et Gabrielle,

qui s'était retirée chez son père, fut décrétée de prise

de corps.
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Les dépositions de Catherine Lahbé et de plusieurs

autres domestiques furent accablantes pour elle.

Vainement e\liiba-t-elle la. dérisoire permission si-

gnée de Semitte , vainement essaya-t-elle de rejeter

tous les torts sur lui,— quelque spécieuse que fût sa

défense, Gabrielle, par sentence du Cliàtelet du 17

février 1693, déclarée dûment atteinte et con-

vaincue d'adultère, fut condamnée à être enfermée

dans une maison religieuse pendant deux ans, et,

—

dans le cas où son mari refuserait de la recevoir à

cette époque ,
— à être rasée et détenue toute sa vie.

Cette sentence ordonna en outre que sa dot , ses

douaires, préciput et autres avantages portés par son

contrat de mariage, demeureraient adjugés au profit

de sa fille. Gabrielle eut beau interjeter appel, elle

fut forcée d'entrer dans le couvent des Bénédictines

de la rue des Postes,— et Semitte crut pouvoir res-

pirer.

Mais, par malheur, de tout temps les verrous et les

grilles n'ont fait qu'irriter les amoureux, en portant un

défi à leur imagination ; cet axiome : Rien ticxaJtc

comme le danger^ est devenu depuis une ère immé-
moriale la devise des soldats de Cylhère. Au couvent

des Bénédictines, Gabrielle trouva le moyen d'entre-

tenir des relations avec le banquier Goy, le plus ob-

stiné des banquiers , certainement. La supérieure

ferma les yeux sur ses nombreuses visites au parloir;

mais le mari en fut informé : il s'arma de toute la ri-

gueur de la justice, et un second arrêt
,
qu'il obtint
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le 27 septembre de la même année, fil transférer la

belle épicicre dans la prison de la Conciergerie.

Ce fut là que la belle épicière rencontra le fameux

romancier Eustache Le Noble, qui y était alors détenu.

Mais le rôle que cet homme joue dans cette histoire

est trop im[)ortant pour que nous ne lui consacrions

])as quelques pages spéciales destinées à jeter du jour

sur ses antécédents.

m

Pourquoi iaut-il que nous allions si souvent réveil-

ler sous les tables des cabarets ces écrivains dont les

livres font notre gloire et dont la vie fait notre honte?

Il semblerait que le génie ne dût errer que sur les

bords de Blandusie ou dans les corridors somptueux

de Versailles
;
qu'il dîit ne s'offrir à nous que coiffé

du laurier virgilien ou tout au moins du feutre à

plumes blanches, dont le brin valait cent pisloles.

Pourquoi faut-il que les haillons de Saint-Amand,

—

un de ceux qui n'ont que leur ombre pour tout la-

quais, selon l'expression de la Fontaine, viennent si

cruellement dédorer nos rêves de grandeur poétique?

Heureux encore lorsque nous n'avons pas à aller cher-

cher dans un lit d'hospice ou, comme aujourd'hui,

sur le seuil d'une prison, l'homme de nos émotions

et de notre enthousiasme !
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Parmi la troupe un peu confuse des romanciers du

dix-septième siècle, Euslache Le Noble, dont le nom
devait peser si peu dans le creux de la main de la

poslérilé, a droit au premier rang. Ses Promenades

eX SQS Aventures provinciales sont remarquables par

l'aisance et la Ijonne humeur. Cependant il n'a laissé

qu'un nom dégradé, qu'une mémoire avilie, indul-

gent pour les piperies de maître François Villon, ce

joyeux courtisan de la potence, la critique n'a jamais

éprouvé qu'liorreur (?t mépris .pour les faux actes

d'Eustache Le Noble, procureur général et coureur de

tripots. D'où vient une partialité semblable ?

Les événements de cette vie, si brillante et si for-

tunée à son début, — si désordonnée, si dramatique

et si criminelle à son milieu,— et, enfin, si misérable

à son dénoùment,— ces événements-là, disons-nous,

frapperont d'autant plus les intelligences, que rien

des égarements de l'auteur ne se trahit dans ses ou-

vrages, que rien de pervers ou d'immonde ne coule

de sa plume, et que l'on pourrait croire, avec l'auteur

du Myosods, que son àme endormie n'a été ni cona-

plice ni témoin de ses erreurs

Eustaciie Le Noble était un Champenois, comme

tant d'autres personnages de mérite qui ont suffisam-

ment discrédité le dicton populaire que l'on sait. C'é-

tait un Champenois de Troyes, comme Jean Passe-

rat, lepoëte des élégances latines, comme le cardinal

de Bérulle, comme le statuaire Girardon, comme le
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peintre François Desportes, ce même peintre qui

,

ayant été traité avec hauteur par un riche parvenu,

lui répondit : « Quand je voudrai, je serai ce que

vous êtes, mais vous ne pourrez jamais être ce que

je suis. » Euslache Le Noble naquit en 1643 ; il était

baron de TeneUère et de Saint-Georges, il descendait

de Guillaume Le Noble, ancien baillif d'Arval, charge

qui ne se donnait qu'à la noblesse. Son aïeul était

conseiller au grand Conseil et fut conseiller d'État ;

son père était président et lieutenant général à Troy es.

Du coté de la fortune, Eustache n'avait pas été

moins bien favorisé que du côté de la naissance. H

pouvait à son gré faire éclore en un instant, dans la

serre chaude de la richesse, les fleurs les plus mer-

veilleuses de son caprice et de son désir. Cependant

il ne s'attacha d'abord — et l'on crut pouvoir en tirer

un bon augure — qu'à cultiver la fleur qui ne coûte

rien, celle qui s'épanouit aussi bien sous les larmes

que sous les éclats de rire, — la fleur de poésie, —
si diverse et toujours si belle, rose cliez les uns, tu-

lipe chez les autres, violette chez ceux-ci. 11 mit son

C(eur en stances, et, comme la jilupart des poètes, il

chanta ses premières amours avant d'avoir eu des

amours. Sa facilité et sa verve étaient surprenantes;

il avait surtout cet esprit foudroyant qui devine au-

tant ([u'il a[)prend, et cette impatience de la vie qui

meneaux choses grandes ou terribles, admirables ou

coupables. Ainsi, dès qu'il se mit à vivre, n'eut-il rien

à savoir, il n'eut (pi'à vérilier. La vérification mène
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loin : elle le mena jusqu'à la corruption ; et, une lois

acquis à la corruption, Eustache LeNoble ne se sentit

plus la force de faire un pas en arrière.

Il était beau. Il aimait le plaisir par-dessus tout, le

plaisir sous quelque forme et sous quelque nom qu'il

se présente, splendide ou trivial, dans une coupe d'or

ou dans un gobelet d'étain, sur les lèvres de Guille-

mette ou de dame Rose. Il était avide de plaisir, que

ce plaisir fût fait de silence ou de bruit, qu'il s'appe-

lât la chanson ou le tète-à-têle, qu'il sortît d'un cor-

net sous les angles d'un dé, ou qu'il étincelàt sous

une paupière à demi close. Il fu flamber ses passions

au double feu de sa poésie et de sa jeunesse, — et je

m'étonne qu'au milieu de toutes ces frénésies sans

relâche, on ait eu le temps de faire de lui un procu-

reur général au parlement de Metz. La vérité est pour-

tant qu'il se réveilla, un beau matin, magistrat,

comme son père, comme son aïeul, comme tous les

LeNoble enfin. Ou je me trompe fort, ou ce dut être

pour lui l'occasion d'un rondeau burlesque, ce jour-là.

Eustache Le Noble continua, au parlement de Metz,

sa vie de casseur de pots et d'enfileur de rimes. Il at-

tira en outre sur lui plus d'attention que besoin n'é-

tait, par quelques anecdotes de séduction dont les

bourgeois effarouchés firent un vilain bruit. Les

créanciers, qui sont de tous les temps et de tous les

pays, entrèrent dans le concert et menacèrent d'un

mauvais parti monsieur le procureur général, s'il ne

mettait à l'avenir un peu plus d'eau dans son vin et de
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prose dans ses vers. Bien que sa nature expansive et

champenoise jusqu'au pétillement dût en souffrir de

la plus cruelle sorte, Le Noble se résigna à agrafer un

manteau sombre sur ses vices trop resplendissants.

Sa seconde jeunesse s'écoula ainsi, entre les nécessi-

tés de sa charge et les sourdes fredaines que permet

seules une ville de province, dans une incessante con-

trainte, — du fardeau de laquelle il ne se débarrassa

que par un crime.

Gomnlent un poète, comment un homme issu

d'une famille opulente et sans souillure, comment

Eustacbe Le Noble put-il se déshonorer jusqu'à faire

de faux actes? Par quelle succession de dérègle-

ments arriva-t-il à cette limite extrême où l'homme

de talent s'efface pour ne laisser voir qu'un vulgaire

coquin ? C'est ce que nous n'avons pas le courage de

chercher à expliquer. Que de bouteilles vidées, que

de nuits enflammées n'a-t-il pas fallu pour aboutir

à ce résultat ! — Eustacbe fut conduit à Paris et en-

fermé au Chàtelet. On le condamna à l'amende ho-

norable et à un bannissement de neuf ans.

Il appela de cette sentence. Plusieurs personnes

considérables s'intéressaient à lui, et les femmes, qui

n'estiment que comme peccadilles les fautes com-

mises à leur intention, n'étaient pes les dernières à

plaider chaleureusement la cause de ce pauvre ro-

mancier. On rappelait ses titres littéraires, un joli

poëme de Fradine, ou les Ongles coupés, et cet autre,

les Noyers, qui avait obtenu l'approbation du ce-
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lèbre Boileau-Despréaux, le lieutenant criminel du

Parnasse. A la cour, c'était sa famille qu'on mettait

en avant; clans les ruelles, c'était sa figure, c'était

le tour galant de son esprit. Eustaclie Le Noble eut

bientôt une foule de partisans. En attendant qu'on

statuât sur son appel, il fut transféré à la Concier-

gerie.

La Muse était revenue à lui dès qu'elle l'avait vu

sous les verrous. Les refrains cyniques du débauché

l'avaient éloignée, les larmes solitaires du prisonnier

la ramenèrent. C'est en prison que Le Noble a com-

posé ses œuvres les meilleures et les plus vivantes,

ses aventures de ville et de campagne, égayées de

petits vers souriants et frisés comme des cupidon-

neaux. On admire cette Ijonté qui est un des princi-

paux caract<''res de ses romans, cette limpidité, ce

raisonnement tranquille et juste, ce bonheur de

mémoire, cette diversité sans effort; — on admire

ce calme et cette force, en présence de cette vie tour-

mentée et grosse encore de nuages sinistres.

Eustache Le Noble n'était pas enfermé avec les

malfaiteurs ordinaires; il était logé dans une des

dépendances de la Conciergerie qu'on appelait alors

la Pension, et il avait la liberté de voir à son grêles

autres pensionnaires. Ses manières enjouées, sa con-

versation brillante ne tardèrent pas à lui concilier

les sympathies de ses compagnons d'infortune, les-

quels d'ailleurs n'avaient pas, je le suppose, le droit

de se montrer exigeants. Il avisa parmi eux un cer-
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tain Carillon, homme d'aventures et de professions

variées; Le Noble fil de Carillon son confident et lui

raconta la tragédie de sa vie, entremêlée de sonnets

langoureux et de triolets badins, de satires politi-

ques et de traductions des Psaumes,— car la tête de

cet homme était organisée comme pas une. H lui lut

ensuite quelques chapitres inédits des Mémoires du

chevalier Baltazar, et il le pria d'exprimer une

opinion touchant son Histoire du détrônement de

Mahomet IV. Carillon, à qui le commerce des neuf

Muses était le seul commerce qui lui fût absolument

inconnu, se laissa benoîtement initier aux choses de

la littérature, et il se prit d'une admiration telle pour

ce poétique faussaire, qu'au bout de quelque temps

Carillon et Le Noble étaient devenus les synonymes

d'Euryale et de Nisus.

Un jour qu'ils se promenaient ensemble dans la

cour de la Pension, en rêvant aux beaux dîners qui

se faisaient sans eux au cabaret du Céleri d'or, ils

virent entrer une femme vêtue avec luxe, jeune en-

core, gracieuse et faite à ravir. Les deux amis pres-

sèrent le pas et manœuvrèrent de façon à se trouver

en face de la nouvelle venue, qui, à leur approche,

s'était mise à jouer de l'éventail. Dès qu'il l'eut en-

visagée, Carillon serra le bras d'Eustache Le Noble et

laissa échapper une exclamation de suprise.

— Qu'est-ce que tu as? demanda Le Noble ; con-

naîtrais-tu cette personne, par hasard?

— Belle demande ! dit Carillon.
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— Ail! mon ami, je brûle déjà de savoir qui elle

est ; ses yeux ont une puissance à laquelle mon cœur

ne saurait résister.

— Voilà un cœur tombé en de belles mains! dit

Carillon en riant.

— Tu redoubles ma curiosité ; apprends-moi le

nom de cette déesse.

— Eh! parbleu! mon pamTe Le Noble, c'est la

belle Epicière.

— La belle epicière ?

— Est-ce que tu n'as jamais entendu parler à Pa-

ris de la fameuse Gabrielle?

— Jamais, répondit Euslache Le Noble tout à fait

intrigué.

En ce moment, la belle epicière venant à rencontre

des deux prisonniers, Carillon, baissant la voix,

acheva à l'oreille de Le Noble la confidence qu'il avait

commencée.

Le récit que nous venons de faire est indispensable

pour aider à comprendre l'étrange liaison qui devait

s'établir si fatalement entre Gabrielle et Eustache,

ces deux êtres, beaux tous deux, tous deux mariés,

tous deux criminels, et tous deux insatiables.

IV

Dans la Pension, où ils avaient le loisir de se voir

aux heures de promenade, Eustache et Gabrielle, en-

«
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traînés l'un vers l'autre par leur réputation, ne tar-

dèrent pas à échanger de tendres aveux. Eustaclie

n'était plus jeune cependant, si du moins l'on appelle

n'être plus jeune le fait d'avoir usé un certain nombre

d'almanachs et de voir quelques cheveux gris se més-

allier aux noirs ou aux blonds. Mais lui ne comptait

pas de cette manière; il mesurait 5a jeunesse aux

bouillonnements de son cœur et aux vibrations de son

cerveau, et, sentant toujours battre l'un et s'exalter

l'autre, il disait : — J'ai encore vingt ans!

11 en avait plus de quarante, toutefois. A vrai dire,

personne n'eût songé à les lui donner, et lui moins

que tout autre eût songé à les accepter. 1/orgie elle-

même, qui lime ce qu'elle n'entame pas du premier

coup de dent, l'orgie semblait avoir renoncé à ses

droits sur ce tempérament de fer.

Eustache Le Noble devint le conseiller de Gabrielle.

il rédigea pour elle plusieurs mémoires justiticalifs,

tendant à faire croire queSemitte lui avait pardonné

et ne désirait rien tant que de la recevoir au domi-

cile conjugal.

Sur ces entrefaites, M. Le Nain, rapporteur, des-

cendit à la Conciergerie pour faire la visite des pri-

sonniers; la nommée Boursier, concierge, lui pré-

senta Gabrielle, qui se jeta à ses pieds, fondit en

larmes, et assura, avec mille serments, qu'elle était

réconciliée avec son mari. Le rapporteur, touché des

larmes de cette belle personne, rédigea un rapport,

en vertu du(iucl il lui fut permis de se retirer au
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(ouvenl (le Notro-Daine de Liesse, pour faire preuve

<le sa réfonciliaiion sous trois mois.

C'était [)réciscmcnt ce que le poëte et la belle épi-

cière désiraient. Leur but commun était de s'évader

par les moyens les plus prompts et de se réunir en-

suite dans un endroit ignoré, pour y vivre de la vie

amoureuse et obscure. Les rêves idylliques sont prin-

cipalement l'apanage des amours coupables.

Une fois Gabrielle hors de la Conciergerie, Eus-

tache Le Noble se creusa la tète afin de découvrir,

tant pour elle que pour lui, des moyens d'évasion,

des ruses romanesques aisément transportables dans

la vie réelle. 11 en avait déjà rejeté une vingtaine

comme trop héroïques et dignes seulement d'un hé-

ros de La Calprenède, lorsqu'il vit venir à lui son ami

intime Carillon, qui se frottait les mains en signe

d'allégresse, et dont le visage entier exprimait une

satisfaction souveraine.

— Félicite-moi! s'écria Carillon en se campant à

trois pas devant lui; mon innocence a été définitive-

ment reconnue.

Le Noble le regarda d'un air ahuri et répéta machi-

nalement :

— Ton innocence ?

— Eh ! certainement oui, mon innocence. Ne dirait-

on pas que ce mot t'écorche les lèvres? En d'autres

ternies, je suis libre et je viens te faire mes adieux.

— Tu es libre, Carillon? dit Eustache avec vivacité.

— Libre comme l'oiseau au moment où il va dé-
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ployer ses ailes... Tiens! voilà pour le moins une

phrase que je t'ai volée quelque part.

— Et tu peux aller partout où bon te semble?

— Partout.

— Même au couvent de Notre-Dame de Liesse?

ajouta-l-il à voix basse.

— Pourquoi pas? répondit Carillon, de l'air d'un

homme qui entend à demi-mot.

— Ah ! mon cher Carillon...

La conversation amenée sur ce terrain se continua

par des instructions secrètes qu'Eustache Le Noble

prodigua à son confident, lequel promit de mettre

tout en œuvre pour favoriser l'évasion de la belle

épicière. Ils se séparèrent ensuite avec les plus grandes

démonstrations d'amitié, et convinrent du moyen de

se donner de leurs nouvelles réciproquement.

Carillon, ainsi que nous l'avons fait entendre, était

doué de plusieurs sortes d'intelligence, ce qui lui per-

mettait de diversifier les services qu'il pouvait rendre

à ses semblables. L'affection désintéressée qu'il por-

tait à Eustache le fit passer sur ce que son rôle^en

cette circonstance offrait de délicat et de périlleux. 11

n'en était pas, d'ailleurs, à ses premiers démêlés avec

la justice; il fit ce que l'amitié lui prescrivait de faire,

et il ne s'inquiéta pas d'autre chose.

Un soir du mois de décembre 1694-, Gabrielle

trouva la porte du couvent ouverte. Elle s'échappa

dans les ténèbres, et, au bout de quelques pas, elle
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rencontra Carillon, qui l'allendait en se promenant de

long en large à peu de distance d'une voilure.

— Esl-ce vous, belle Gabrielle? lui demanda-t-il.

— Oui.

— En ce cas, montez vile ; nous n'avons pas une

minute h perdre.

Le cocher piqua ses bêles. Une bande de dix

iiorames à cheval et armés se distribua aux portières

et Ton partit en toute hàie.

— Mon Dieu! quels sont ces hommes? demanda

avec effroi Gabrielle.

— Rassurez-vous, répondit Carillon, ce sont des

gens dévoués qui ont consenti à nous servir d'es-

corte, au cas où nous serions inquiétés sur la route.

L'un d'eux est votre beau-frère Joseph Alix ; un autre

est Charles Passy, l'ami de votre père. Quant au

reste, ce sont des gens de qualité de moi connus.

Croyez -moi, ce n'est pas une précaution inutile.

Les roues du carrusse, soigneusement enveloppées,

roulaient sur le pavé sans éveiller aucun bruit.

— Écoutez! dit tout à coup Carillon en tendant

l'oreille.

— Qu'est-ce donc? interrogea Gabrielle toute

tremblante.

— Que vous disais-je? l'alerte est donnée au cou-

vent; entendez-vous?...

Malgré la distance, en effet, les sons clairs d'une

cloche arrivaient jusqu'aux fuyards.
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— Bah! ajouta Carillon, nous avons une lieue d'a-

vance.

Le cortège arriva, sans mauvaise rencontre, dans

un des faubourgs les plus retirés de Paris, où Ca-

rillon avait eu le soin de louer un appartement au

nom de madame Le Gentilhomme. C'était un es-

prit ingénieux, co Carillon.— Pendant plusieurs mois,

Gabrielle ne mit pas les pieds hors de cet appartement ;

mais ayant appris que Semitte avait obtenu laper-

mission d'informer de son évasion, et qu'il était par-

venu à la faire décréter de prise de corps, ainsi que

Josepli Alix et Cliarles Passy, elle en conçut de vives

craintes. Elle comprit bien que si elle était reprise,

ce ne serait plus un couvent qui lui servirait de re-

fuge, et que, dans la nouvelle maison où on l'enfer-

merait, elle ne pourrait plus communiquer avec son

cher Le Noble. Pour ces raisons, elle se détermina à

quitter Paris.

Elle alla d'abord en Flandre. La Flandre était, en

ce temps-là, un pays de cocagne et de galanterie. Ga-

brielle alla joindre la garnison de Tournai, avec des

lettres de recommandation d'Eustaclie Le Noble. Sa

beauté tit beaucoup de bruit dans cette ville, mais il

ne paraît pas que sa conduite ait donné lieu à aucun

reproclie. Sa passion pour le poète l'avait-elle méta-

morpiiosée entièrement? 11 est permis de le croire.

— Vêtue d'une robe simple, la belle épicière en

était réduite, pour vivre, à vendre publiquement les

ouvrages d'Eustacho Le Noble, que Carillon lui faisait
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passer. Il y avait dans son infortune tant de dignité

audacieuse qu'elle commandait la pitié, presque le

respect.

Gabrielle resta trois mois en Flandre, au bout des-

quels un billet sans signature lui disait de revenir se-

crètement à Paris et de descendre la nuit, rue du

Coq-Saint-Honoré, numéro 5.

Eustache LeNol)le, que nous avons laissé seul à la

Conciergerie, comptait parmi ses protectrices, — et

il en avait beaucoup, — une fière demoiselle, dont

les indiscrètes chroniques du temps ont murmuré le

nom, M'ie D..., la fille de l'agréable auteur de

VIdylle à mes moutons. M"^ D..., qui pouvait avoir

vingt-cinq à vingt-huit ans, tenait de sa mère une

beauté mâle et peu en rapport avec l'harmonie pas-

torale de son nom. 11 n'y avait pas, d'ailleurs, que

sa figure qui contrastât avec ce nom éclos d'un

soupir de chalumeau; ses goûts et son caractère

étaiAit bien plutôt ceux d'une amazone que d'une

bergerette, d'une Thalestris que d'une Sylvanire.

— Mlle D..., qui avait envoyé paître depuis long-

temps les moutons maternels, s'était éprise d'un

amour exagéré pour Eustache Le Noble, auquel elle

venait rendre des visites plus fréquentes qu'un intérêt
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de condoléance ne l'exige. Celui-ci s'était promis de

mettre à profil cet amour, et il avait communiqué à

la romanesfjue personne ses projets d'évasion. L'idée

de tremper dans une aventure de ce genre, et que

cet homme lui devrait peut-être lu liberté, sourit à

M"e D... ; elle arrêta que, dans l'après-midi du

[)rociiain vendredi d'avril, elle viendrait lui apj)orter

un costume pour faciliter sa fuite. Elle refusa de

s'expliquer clairement sur ce costume.

Le plus difficile était d'éloigner ce jour-là le con-

cierge Boursier, dont la méfiance n'avait d'égale que

l'incorruptibilité. Quant à sa femme, elle était tout

acquise à Le Noble, et l'on pouvait compter sur une

cécité presque absolue de sa part. A force de rêver,

M'ie U... finit par trouver le défaut de la cuirasse du

concierge et le trait (\u\ devait atteindre ce défaut.

— Boursier était fou de spectacle ; elle lui procura

une entrée pour le théâtre des comédiens Italiens.

En conséquence, le vendredi conveim, vers quatre

heures, la fille de M'"<î D... se rendit auprès d'Eus-

taclie Le Noble ; elle avait une robe de toute beauté

et des fontanges argent et jaune :

Dès qu'il l'aperçut :

— Et ce costume? demanda-t-il.

— En voici d'abord les accessoires, répondit la

demoiselle en posant sur la table deux pistolets

ciiargés.

— Bien, cela. Mais après?
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— Après... dit-elle en liésitant el en rougissant

jusqu'à la racine de ses cheveux noirs.

— Oui, après?

— Croyez-vous que les fontanges iraient mal à

votre pliysionomie?

— Ali ! s'écria Le XoMe qui devina.

En un instant, la main de M^'*^ D... fut couverte de

baisers.

Et l'on se déshabilla.

A sis. heures, au mois d'avril, le crépuscule est as-

sez épais pour empêcher de bien distinguer une

physionomie. Habillé d'une irréprochable façon, la

tête couverte d'un voile et masquée en outre par la

demi-lune d'un éventail, les pieds chaussés de sou-

liers de mouton avec bouffetles, le romancier, sur

l'appel des guichetiers, sortit de la ciiambre nu-

méro 7 qu'il occu; ait. il traversa sans aucune marque

d'indécision la cour des pensionnaires, et il se dirigea

vers la porte ;
— un instant de plus, et il était lilire.

Mais au moment où il allait dépasser le fatal guichet,

comptant sur la complicité de la concierge, il vit en-

trer le terrible Boursier lui-même. Eustache Le Noble

n'eut que le temps de se rejeter dans la cour. Là, col-

lant son oreille au vitrage, il entendit Boursier racon-

ter comme quoi les Italiens avaient cru devoir faire

relâche, en présence du peu de spectateurs attirés

par la comédie nouvelle.

— Allons! dit-il à sa femme, donne-moi ma lan-

terne, je vais faire ma ronde.
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Le Noble frémit à ces paroles. 11 regarda autour

de lui d'un air désespéré : la cour n'avait aucun

angle propre à le dissimuler aux jeux du concierge.

Une seule voiture était là; c'était la voiture qui par-

tait tous les matins pour aller ciierclier, dans les di-

verses prisons de Paris, les prisonniers qui devaient

être jugés dans la quinzaine, ce qu'on appelle vul-

gairement le panier à salade. — 11 se jeta dedans au

moment où Boursier sortait de ciiez lui, sa lanterne

à la main.

Boursier se contenta de faire quelques pas au de-

hors; la voitureéchappaheureusement à son attention.

11 rentra après avoir mis les verrous à la porte de

la cour, et s'être assuré de la solidité des gonds.

Eustaclie Le Noble ne pouvait plus ni fuir ni ren-

trer dans sa chambre. D'ailleurs la voiture de trans-

port avait fait naître dans son esprit une lueur d'es-

pérance, et il se résigna à passer la nuit dans cette

incommode cellule, au milieu des angoisses les plus

vives, réveillé en sursaut à chaque instant par les cris

des sentinelles.

A la pointe du jour on vint mettre les chevaux. Le

Noble sentit son cœur prêt à défaiUir.

Le postillon silflait autour de la voiture; tout à

coup, l'idée vint à ce postillon d'ouvrir la portière :

il sentit une certaine résistance, il tira plus fort à lui ;

la portière ne cédait pas.

— Oli! oli ! murmura-t-il, voilà qui est drôle ! Il

faut que j'appelle Boursier.

à
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A ces mots, Eustaclie Le Noble sentit que tout était

perdu s'il n'agissait avec énergie.

Il enlre-bàilla la portière, de façon ?i laisser tout

juste passage à une bourse et à un pistolet.

Le postillon hésita une demi- seconde. Il se décida

à prendre la l)0urse, et le pistolet rentra dans la

voiture.

A six heures moins un quart, le panier à salade

sortit de la Conciergerie sans exciter aneun soupçon.

A six heures, il était engagé dans le quartier des Ar-

cis ; et Eustache Le Noble profitait d'un embarras de

charrettes pour mettre pied à terre et se perdre dans

les rues tortueuses qui avoisinaienl Saint -Jacques-la

Boucherie.

Le lieutenant criminel fit amener devant lui

M"'' D..., et lui adressa de sévères remontrances. —
Quant au fugitif en fontanges argent et jaune, il se fit

conduire en chaise jusque dans l'allée bâtarde d'une

maison de la rue du Coq, portant le numéro 5; et le

soir de ce même jour, il se trouvait dans les bras de

la belle épicière.

VI

Eustache et Gabrielle tenaient donc entre leurs

mains le rêve tant souhaité! Us étaient libres et réu-

nis ; ils allaient pouvoir se retremper dans une vie de
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travail et d'amour. Un horizon étroit et mystérieux,

mais débordant de félicités, se dévoilait à leurs re-

gards lassés par une succession de tempêtes. Que de

magnifiques romans allait écrire Le Noble! que de co-

médies bouffonnes ! que de tendres verselets aux yeux

d'Iris, — Iris, c'est-à-dire Gabrielle! — 11 pourrait

donc enfin réaliser le désir de sa vie entière et vivre

exclusivement de la vie des poètes aux genoux de sa

Gabrielle, — Gabrielle, c'est-à-dire Iris.

Au milieu de leur première extase, ils n'oublièrent

pas les précautions infinies dont il leur fallait s'en-

tourer. Ils prirent le nom de M. et M™e de l'Isle.

Eustache Le Noble avait le goût des ajustements élé-

gants : il dut revêtir le costume des gens du peuple

et s'astreindre à ne se montrer en aucun lieu de

belle compagnie. Gabrielle ne sortit que le soir. —
La rue du Coq leur parut trop fréquentée , ils

allèrerent loger rue Saint-Joseph. — Eustache tra-

vaillait huit ou dix heures par jour, et recevait cent

pistoles par mois de ses libraires.

Cela alla bien les premiers temps. Mais isolez donc

entièrement du monde et des événements extérieurs

un écrivain, et surtout un écrivain tel que Le Noble !

Dès que ces hommes d'agitation et de dissipation

n'absorbent plus, ils ne donnent plus. Us ont besoin

de renouveler leur provision intellectuelle. Moins que

tous les autres, les écrivains de cinquante ans ont le

droit de vivre à l'écart. — Eustache Le Noble se relâ-

cha peu à peu; dès qu'il sentit le travail lui devenir
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pénible, il s'absenla pendant des journées entières,

il se mêla aux oisifs de la rue et du cabaret, prenant

part aux affaires du temps et de la politique. Jadis il

se souvint qu'il avait été un pampblétaire fort remar-

qué et que ses Dialogues périodiques avaient obtenu

en 1689 un grand succès ; il voulut recommencer ses

Dialogues, q{ il abandonna la proie d'un gain modique,

mais assuré, pour courir après l'ombre d'un bénélice

basardeux.

Gabrielle avait toute confiance en lui, car il était

un de ces bommes qui dominent et qui aveuglent,

et elle était assurée que tout ce qu'il faisait était bien

fait. L'idée de lui adresser des remontrances ne pou-

vait donc pas lui venir, elle ne savait que l'encourager

lorsqu'il était abattu. — Puis, comme la verve de

Le Noble avait ses intermittences et que ces intermit-

tences le conduisaient plus que de raison au cabaret,

elle savait trouver pour lui de ces excuses naïves que

Dieu met seulement au cœur des femmes aimantes.

Qu'il rentrât tôt ou tard, dans le silence de la nuit ou

aux lueurs tristes du matin, il était toujours sur de

rencontrer l'accueil souriant d'un i^eau visage. — En

ce temps-là, tous les deux quittèrent la rue Saint-

Joseph et allèrent s'installer dans la rue de la Lune.

Eustacbe Le Noble emprunta le nom de Desnoyers,

écujer.

Tous les moyens lui étaient à peu près bons pour

se procurer de l'argent. Ce fut ainsi qu'il publia son

ouvrage du Dégoût du monde sous le nom de M. de
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Mauroy, curé des Invalides. L'abbé de Mauro.y avait

eu le malheur de tomber dans les erreurs les plus

grandes, mais il en avait fait une pénitence austère

dans l'abbaye de Sept-Fonds. On pense bien qu'un

livre portant son nom devait obtenir du succès ; il en

obtint, en effet, mais la justice ne tarda pas à inter-

venir dans cette spéculation pleine d'effronterie, et

le nom de M. de Mauroy dut disparaître du Dégoût

du monde. — Toutefois, le volume avait eu le temps

de faire son chemin sous cette rubrique ; il fut réim-

primé deux fois à Paris et trois fois en Hollande.

Eustache Le Noble n'en avait pas tant souhaité.

Il n'avait conservé de son ancienne opulence que

les grandes habitudes et les façons seigneuriales.

Ainsi n'était-ce pas rare de lui voir, au bout du mois,

jeter superbement ses cent pistoles dans quelque ré-

gal hors de la ville, avec sa maîtresse, ou dans quel-

que partie sur l'eau. Gabrielle avait alors un jour de

Ijonheur, qui effaçait tous les jours d'inquiétude.^

—

N'est-ce pas une chose étrange que la régénération

de cette femme dans une affection coupable, que ce

dévouement dans cette abjection? Que n'eût pas

donné le pauvre Semitte pour vivre un des jours les

plus misérables de ce misérable ménage, et pour re-

trouver dans celte humble et courageuse personne la

troide, la hautaine, la coquette Gabrielle d'autrefois!

— Hélas ! il est des femmes de qui le cœur n'a jamais

été connu de leurs maris !

Nous ne nous évertuerons pas à suivre les deux
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amanls dans tous les hasards de celte malsaine exis-

tence, à travers les différents quartiers où ils plan-

taient leur tente en lambeaux. — Semitte faisait tou-

jours chercher sa femme dans Paris, mais lorsque les

espions qu'il avait mis après elle croyaient être sur sa

trace et arrivaient au gîte indiqué, c'était pour ap-

prendre qu'elle en était partie depuis la veille. Ce

manège dura près de quatre ans. On la saisit enfin

rue du Foin, chez la nommée Coquelin, gargolière
;

on l'arrêta pendant l'absence de Le Noble et on la

conduisit à la Salpêtrière.

Tel fut le dénoùmcnt prévu de ce roman de cape

et d'épée, qui résume tout un coté des mœurs du

dix-septième siècle, c'est-à-dire l'héroïsme dans le

crime, la chevalerie dans la bourbe. — Euslache Le

Noble reçut un coup terrible de cette séparation.

C'était son dernier amour qu'on lui avait arraché. 11

erra plusieurs jours et plusieurs nuits par la ville,

sans prendre les précautions que lui commandait sa

propre sûreté. Gabrielle était le seul lien par leque^

il se rattachât encore, quoique faiblement, à la vie

régulière. A partir de cet événement, il se laissa aller

au découragement et à la lassitude. — Il com])osa

contre Semitte une multitude de libelles dans les-

quels il l'appela tour à tour : le M(in/uis de Gin-

gembre, \e sot M. Cannelle, \q muscadier Actéon ou le

fameux Cornificius. On n'a pas d'idée de cette folie

et de ce débordement d'injures. Mais depuis long-

temps le public ne prenait plus aucun intérêt aux
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aventures de la belle épicière,— réputation évanouie,

beauté oubliée !

Après plus d'un an, Eustaclie Le Noble, ayant ap-

pris qu'elle devait être transférée de la Salpêlrière à

la Conciergerie, pour être jugée définitivement, ré-

solut de tenter un suprême effort. 11 se mit avec-

plusieurs hommes armés sur le chemin qui conduit

de l'hôpital à Paris. Mais Semitte, qui avait prévu cet

enlèvement, l'empêcha en faisant accompagner l'huis-

sier chargé du transport par un de ses amis, à la tête

de huit ou dix archers, qui tinrent les ravisseurs en

respect et leur firent manquer leur coup.

Ce fut la dernière tentative d'Eustache Le Noble

pour se rapprocher de celle qui l'avait tant aimé.

Lui-même était serré de près par la justice. 11 finit

cependant par obtenir des lettres de rappel de ban,

à la condition de n'exercer aucune charge de judi-

cature.

VU

Le dix-huitième siècle, que plusieurs philosophes

d'aujourd'hui osent franchement appeler le grand

siècle, venait de commencer; — il commençait un

peu tristement, tenu en bride par les pères jésuites.

Les vieilles femmes régnaient toujours. Les jeunes

n'osaient pas encore montrer leur teint de lis et de

rose ; rien n'annonçait, en un mot, la venue de ces
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gnirent aux splendeurs de la décadence païenne, où

l'esprit se hissa jusqu'au génie, où tout se fit par

l'Opéra, comme aujourd'hui tout se fait parla Bourse,

où l'on eut une monarchie d'Opéra, et même une

religion d'Opéra, — la religion de l'abbé Maury! —
Le dix-huitième siècle, bien qu'âgé déjà de plusieurs

années, n'était pas, à vrai dire, encore advenu.

La littérature était sommeillante comme la cour
;

les bons auteurs n'existaient plus.

Il n'y avait en réalité qu'un seul homme qui ba-

taillât encore, au fond de son grenier, en Fhonneur

d'Apollon et de ses neuf demoiselles de compagnie :

c'était Eustache Le Noble. Celui-ià tenait vaillamment

tête à l'indifférence publique et entassait romans sur

romans, comédies sur comédies, traductions sur tra-

ductions. Il faisait paraître tous les mois des Entre-

tiens politiques dont la collection complète forme

aujourd'hui quatorze volumes; il barbouillait des

rames de papier avec cette rage qui prend la vieil-

lesse au bord de la mort et de l'oubli.

C'était alors un homme de soixante-cinq ans envi-

ron. Il ne vivait plus que pour le travail et pour

le cabaret. Quant à l'amour, il était mort en lui.

Depuis bien longtemps il n'avait plus entendu par-

ler et il ne s'était plus enquis de la belle épicicre;

il savait seulement qu'elle était gagnée à Dieu, et

qu'elle expiait dans les pratiques les plus rigoureuses

<le la religion les heures trop enivrées de sa jeunesse.
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— En présence de cette conversion dont tout attes-

tait la sincérité, et avec cet instinct qui ne trora])e

pas. Eustache Le Noble avait compris que son rôle à

lui était fini, et qu'il ne lui restait plus désormais

qu'à rayer de sa mémoire le nom de cette femme,

pour ne pas l'y profaner.

Gal)rielle, en effet , ne lui appartenait plus, Ga-

brielle n'appartenait à personne. Un rayon d'en haut

avait pénétré cette âme toute mondaine , et il lui

avait été permis d'entrevoir le néant des passions de

la terre : les larmes dont la retraite ouvre la source

divine effaçaient chaque jour une tache de sa vie.

Si bien que lorsqu'au bout de deux ans de réclu-

sion, Semitte, vaincu par ces preuves de repentir,

voulut profiter du bénéfice de la loi et reprendre sa

femme avec lui — ce fut Gabrielle, à son tour, qui,

résistant à toutes sesjnstances, déclara vouloir finir

ses jours dans l'asile où la volonté céleste l'avait fait

entrer. Les supplications de sa famille, comme celles

de son mari, furent inutiles : il fallut céder devant

cette inébranla])le et louable vocation. Gabrielle de--

meura au couvent.

Eusîache Le Noble, pour des raisons qu'on a tou-

jours ignorées, n'avait pas quitté fappartement de

la rue du Foin, qu'il liabitait avec la belle épicière au

moment de farrestation de celle-ci. C'était une mi-

sérable chambre garnie, où le jour pénétrait avare

et contristé.

Un soir que, par extraordinaire, la cheminée avait
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reçu un fagot, et (lu'à sa llamme turbulente le vieil

auteur réchauffait ses mains engourdies parle travail

de la journée, il se laissa aller aux rêveries mélan-

coliques qu'amènent avec eux l'hiver et la pauvreté.

Il récapitula sa vie honteuse; et malgré lui se trouva

sur ses lèvres cet amer couplet de Villon :

Hé Dieu', si j'eusse esludié

Au temps de ma jeunesse folie,

Et à lionnes nidHiis dédié,

J'aurais maison et couclie molle.

Mais, hélas ! je fuyais l'école,

Connue fait le mauvais enfant.

En écrivant cette parole

A peu que le cœur ne me fend !

A ce moment-là, il entendit un pas d'homme dans

son escalier, et, quelques minutes après, un coup

frappé avec hésitation à sa porte.

Le Noble cria : Entrez ! en se demandant qui pou-

vait lui rendre visite à une telle lieure et par un tel

froid. C'était un vieillard comme lui, pâle et les vê-

tements négligés, comme lui. Ce vieillard s'arrêta sur

le seuil de la cltambre, immobile et regardant tout

avec avidité ;
— et lorsque Eustaclie vint à son ap-

proche pour lui demander ce qu'il voulait, il ne lui

répondit que par ces mots :

— Je suis Semitte !

C'était Semitte en effet, Semitte blanchi et mécon-

naissable, traînant sa douleur dans tous les endroits

ipii lui rappelaient Gabrielle; Semitte, qui, après
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avoir employé ses soins el ses ressources à faire en-

fermer sa femme, passait maintenant sa vie à la

regretter.

Interdit, stupéfait, Eustaclie Le Noble était resté

debout, lui.

— Oui, c'est moi ! lui dit Semitte d'une voixéteinte,

moi, Cornificius et Gingembre, ainsi que vous m'a-

vez baptisé. Vous êtes étonné de me voir, n'est-ce

pas?Ob! ne craignez pas que je vienne peser sur

votre existence, comme vous avez pesé sur la mienne :

je n'ai plus la force de vous haïr. — Je viens seule-

ment... je viens voir les lieux qxx'eUe a habités, il

y a...

— Il y a neuf ans de cela, murmura Eustache Le

Noble.

— Je le sais. J'étais en bas, dans la rue, lorsque

les archers l'emmenèrent. Elle ne me reconnut point...

Je viens parler d'elle...

Les deux, hommes se turent.

— Je l'ai bien torturée, reprit Semitte; il a dû lui

échapper bien souvent contre moi des paroles de

haine... Oh! oui. Mon nom devait lui être odieux.

Mais comprenez-vous combien il faut aimer une

femme pour la poursuivre de la sorte, comprenez

vous de quel amour effréné et immense est faite une

vengeance de dix années? Dix années ! — Et penser

que chaque jour mon esprit s'attachait à forger un

nouvel anneau pour sa chaîne, un verrou de plus pour

son cachot! C'est horrible!
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Il pleurait.

Eustaclie ne clierchail pas à le consoler ; d'ailleurs,

il ne pouvait pas le consoler : il ne devait que son si-

lence à ce malheur respectable et touchant.

Somitle tournait dans la petite charnière, exami-

nant chaque objet avec une curiosité fébrile, arrêtant

les yeux sur la tapisserie, posant sa main sur les

nieubles.

Touché de pitié, Eustache Le Noble lui désigna du

doigt un vieux fauteuil. Semitle comprit.

— Elle s'est assisse là! murmura-t-il (et l'on eût

entendu les battements qui soulevaient sa potrine)
;

de là, elle présentait au feu, comme autrefois, ses

pieds chaussés de pantoufles.

— Quand il y avait du feu, ajouta Le Noble en

souriant tristement..

— Quoi?... fit Semitte, qui n'acheva pas.

— Hélas! on n'est jamais heureux de toutes les fa-

çons.

— Ah ! vous avez été plus heureux que moi! Elle

vous aimait au moins. Que ne donnerais-je pas au-

jourd'hui pour recommencer mes souffrances ! Si vous

saviez combien ma maison est déserte et comme je

regrette l'enfer que j'ai perdu! c'est une bien grande

lâcheté de ma part, n'est-il pas vrai? Mais que vou-

lez-vous, tout sens humain estétoufféen moi, jen^-ai

plus que du désespoir. Ah! Gabrielle! le plus vengé

des deux, ce n'est i)as celui qui pleure tous les jours

en l'appelant.
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Semitte mil sa têle dans ses mains.

Pendant cet intervalle, Eustache Le Noble attisa

la braise du foyer.

Celte occupation monotone attira l'attention d&

Semille; son amertume se lit jour à travers ses

plaintes.

— Hélas! dit-il, vous êtes comme elle, vous êtes

comme les autres, vous êtes comme tout le mondé,

insensible à ma douleur. Vous vous dites, vous aussi :

— C'est bien fait, il n'a que ce qu'il mérite; pour-

quoi s'est-il montré si cruel? Ah! pauvre homme
que je suis, en effet ! Dieu me châtie comme j'ai

châtié.

11 s'assit, lui aussi, devant la cheminée, et ce fut un

spectacle émouvant que de voir et d'entendre, pen-

dant deux heures que dura sa visite, les pleurs et les

sanglots de ce vieillard. Eustacbe Le Noble en sentit

sa conscience pour jamais décbirée.

— Adieu ! dit Semitte lorsque minuit sonna à l'é-

glise deSaint-Séverin. D'ici à la Salpêlrière, la course

est longue.

— A la Salpêlrière? interrogea Le Noble, surpris.

— Oui, c'est là que je demeure à présent... c'est-

à-dire à côté. J'aperçois la fenêtre de sa cellule, il

me semble que je suis encore pour quelque chose

dans son existence.

11 se leva.

— Adieu! répéta-t-il.

Eustache Le Noble l'accompagna jusqu'à la porte
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de la chambre, et, tout le temps qu'il entendit son

pas chancelant retentir sur les marclies de l'escalier

de bois, il resta l'œil lixe et l'oreille tendue, de l'air

de quelqu'un qui écoule et regarde s'éloigner un

fantôme.

Vers la fin de l'année 1710, Eustaclie Le Noble,

baron de Saint-Georges et de Tenelière, était tombé

au plus bas de la^misère. Lui qui avait fait gagner

plus de cent mille écus à ses libraires, il ne subsistait

plus que des bienfaits de M. d'Argenson, lieutenant

de police et depuis garde des sceaux, qui lui envoyait

un louis tous les dimancbes. Enfin, le 11 janvier

1711, il mourut, — moitié de faim, moitié de froid,

— à l'âge de soixante-huit ans, dans cette même
chambre garnie de la rue du Foin à laquelle il était

demeuré fidèle.

La paroisse de Saint-Séverin l'enterra par charité.



CHAPITRE XU.

Un caff litinaire. — Dialogue de vaudevillistes. — Justin Rouan. — De

l'exploitation de l'homme par lv femme. — M. de Cupuloâ lit des

fragments de cet important ouvrage. — L'amour triste. — Comment aiment

les gens de lettres.

Fendant le récit de celte histoire, nous étions en-

trés dans un café du lioulevard. Il se trouva que c'é-

tait un café littéraire. Plusieurs auteurs se livraient

au noble exercice qui lit jadis la fortune politique

de Ciiamillart; les plus sages consommaient. On

parlait beaucoup et très-baut. Je crus m'apercevoir

que la curiosité de M. de Cupidon était excitée;

alors, sans faire semblant de rien, nous nous appro-

châmes de la table la plus bruyante, où deux indi-

vidus poursuivaient une partie de dominos com-

mencée depuis plusieurs heures. — L'un était un

vaudevilliste des Folies-Dramatiques; il était gros,
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il portait la livrée de riionnèleaisance;sabarl)e noire,

îaillée par un ciseau habile, dessinait d'agréables

[wirterres sur son visage béai. L'autre était un vaude-

villiste du Gymnase et de partout ; il était maigre,

nerveux, et inquiet.

Voici le dialogue que nous surprîmes entre ces

deux, soi-disant hommes de lettres:

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — MOU petit, tU u'aS

pas de cliance
;

j'avais tous les trois en main, et lu

y)Oses\e double! Je joue pour onze... et à moi la

pose...

LE VAUDEVILLISTE DU GVMXASE. — Blauc partout. Dis

donc, as-tu quelque chose en train aux Folies?

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — Oui, j'ai dCUX aCtCS

))our Neuville; mais ça ne passera pas avant le

15 mai. [Appelant,] Garçon, de l'absinllie!

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. — POUrqUOi?

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — Est-Ce qUC jC SaiS?

Mourier/aif sa terrine; il veut pousser sa /True jus-

qu'à l'élé.

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. — Et dU six.

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — DoublC ! A prOpOS,

est-ce que tu as vu la pièce de Varin, au Palais-

Royal?

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. — XOU, qu'cst-CC qUB

c'est ?

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — La iiièiiie idéc que

mon Chevalier de Boischenu, il y a deux ans, tu

sais...
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LE VALDKMLLISIf. Dl GYMNASE. PaS (le Six...

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — MSliS C'eSl gàcllé

,

absolument gâché. 11 y avait trois actes là dedans.

Varin a ])assé à côté du sujet. Moi, au moins, j'avais

fait un rôle de père qui était nature, tu te rap-

pelles...

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE, — PaS de Six.

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — C'était Heuzcv qui

le jouait, il y a deux ans. Je lui dis, la veille, dans

sa loge : « Mon enfant, il faut te faire une tête! » Tu

vas voir. Lui, disait que son rôle était un empoi<jnoir.

Bon! je le laisse aller. En bas, le régisseur me dit :

« Vous savez que nous coupons la scène du premier

acte depuis ces mots : Vous aurez un nœud de rubans

verts pendant h bal, jusqu'au moment où la mar-

quise entre dans le petit cabinet. » C'était ma meil-

leure scène; tu vas voir. Je tombe furieux chez

Mourier. Heuzey me suivait; c'était à la lin de sep-

tembre: « Si on coupe la scène de la marquise, je

retire mon manuscrit! » Tu ne peux pas te figurer,

mon cher, comme j'étais furieux. Le régisseur était

blanc comme cela. Tu i)enses bien qu'on laissa la

scène avec la marquise et le baron. Heuzey avait

une tête superbe! des cheveux par là, et puis par

là. La pièce eut vingt-sept représentations, dans les

chaleurs!

LE VAUDEviri-isTi; DU GYMNASE. — J'ai pcrdu. Pour-

tant j'ai joué aussi bien que feu Domino.
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LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — EU bien! garçoii, et

cette absinilie?

LE GARÇON. — Voilà, monsieur, voilà !

LE VAUDEVILLISTE DES FOLILS. — TU 116 VeUX paS ta

revanche, mon petit Fabio?

LE VMDEVILLISTE DU GVMNASK. MClCi.

LE (.ARçox, avec un plateau. — L'absinllie de-

mandée !

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. MOD CllCr, je ne

puis plus boire l'absinthe pure.

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — Cela SB Comprend.

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. Non, lliais tU me
dirais : « On va te faire directeur de l'Odéon, avec

une subvention de 500,000 francs, à condition seu-

lement de boire un verre d'absinthe [)ure, » que je

refuserais !

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — Je Ic ci'ois l)ien!

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. — NOH, Iliais C'CSt

plus fort que moi; j'aimerais mieux ivoire un verre

d'eau -forte, par exemple !

lE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. -^Oui, OUi.

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. — Tu devrais l)ien

faire quelque chose avec moi pour ici.

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — Quoi ?

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. — CarpicF me lour-

mente pour une pièce un peu solide.

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — De la pâtc ferme?

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. PaS tOUt à fait, (lu

feuilletage. Il veut un peu de sentiment, avec du co-
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inique; tu vois ça. Moi, je n'ai pas le temps, je fais

une grande pièce pour la Porte-Saint-Marlin ; j'ai

mes répétitions tous les jours au Gymnase; j'ai de-

main lecture au Vaudeville. Quand veux-tu que je

m'occupe de Carpier? C'est impossible. Cherche une

idée : tu dois en avoir, toi^ des idées?

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — Si j'en avais, je ne

les garderais pas.

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE, cprès un morticnt de

silence. — Eh bien! j'en ai une, moi! {// boit.) Ce

qu'il y a de plus sûr à présent, c'est de faire une

[tièce avec un livre Irès-connu.

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — Oui, pour faire un

vaudeville, prenez un clief-d'œuvre. Tiens! si nous

faisions un vaudeville avec la Cuisinière bourgeoise ?

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. — Pourquoi pas avec

la Grammaire française"! As-tu lu Alfred de Musset?

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — Tu m'cnnuics !...

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. L'aS-tU lU ?

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — Parbleu ! MUSSBt
,

del'Inslilut de France. Après?

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. — Eli bicu ! il y a un

très-joli rôle pour Pérey dans Rolla. Te rappelles-tu

bien Rolla?

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — Va tOUJOUrS.

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. Voilà l'idée : tU

sais que Rolla est un jeune premier, second au be-

soin, qui après avoir dissipé sa fortune, devint éper-

dunienl amoureux d'une jeune fille, qu'il a à peine
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vue. Rolla, qui a longtemps fait la vie, se sent pincé

( ctle fois. 11 ne demanderait pas mieux que d'assurer

im sort à Marie et de l'épouser ; mais, comme il n'a

plus de hraise, il se tue. Marie ne veut pas lui survi-

vre, et elle se tue aussi.

Li: vALDLViLLisTE Di:s Fouiis. — lleuli! ce n'est pas

jzai, ce petit macliin-là!

LC VALDEVILLISTE DU GYMNASE. — Oll ! nOUS mCttrOnS

un portier ou un propriétaire qui sera chargé de faire

rire; ne t'inquiète pas. Il y aura aussi un effet de

Joueur d'orgue dans la rue, dont tu me diras des

nouvelles. Voyons, veux-tu ou ne veux-tu pas que

nous fassions un liolln ensemble?

LE VALDEVILLISTE DES FOLIES. Je VeUX.

LE VALDEVILLISTE DL GYMNASE. PuJSqUe tU aS lu

.Musset, tu dois savoir qu'après la mort de Rolla, il y

a une invocation à Voltaire.

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. PaibleU !

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. — Ccla commencc

ainsi :

Dors-tii content. Voltaire, et ton liideiix sourire

Voliige-l-il ciicor sur tes os (Irdiarnc'S?

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES, Comptant SUT SCS doi(jts.

— Je crois qu'il n'y a pas la mesure.

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. — Si fait! Alors, voici

ce que j'ai imaginé : il faut, pour compléter la situa-

lion, que Voltaire soit l'oncle de Marie.

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — M. dC Voltail'e ?
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LE VAUDEVILLISTE DL GYMNASE. — Il aura laissé un

testament par lequel il avantage la petite. Mais ce

testament, elle ne le connaîtra que trop tard. Tu

comprends?

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — Oui. LC pOrticr

l'aura caché sous une marche d'escalier.

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. — Pendant la Révolu-

lion, peut-êlre.

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — Ou dans uu exem-

plaire dc la Piicelle.

LE VAUDEVILLISTE DU GYMXASE. EUtln, UOUSVerfOnS.

Mais lu vois que cela peut venir très-bien. Quand tu

voudras, nous creuserons celle idée.

LE VAUDEVILLISTE DES FOLIES. — Ça va. Jo vais tra-

vailler le plan ce soir, nous ferons cela en trois jours.

LE VAUDEVILLISTE DU GYMNASE. Bon. Et si CarpiCE

ne peut pas monter la chose tout de suite , nous la

porterons au Théâtre-Français.

Ici finit l'entretien.

M. de Cupidon n'en avait pas été absolument édifié.

Aussi ne me demanda-t-il pas les noms de ces deux

gens de lettres.

Son attention se porta sur un jeune homme qui

écrivait dans un coin. Celui-ci avait une figure intel-

ligente, mais il n'était pas aussi bien habillé que les

vaudevillistes.

— C'est un de mes amis, c'est Justin Ronan, dis-jo

à M. de Cupidon, dont je devinai la pensée; il ter-

mine sans doute quelque feuilleton.



MO\sii:i n i)i: cipido.n 127

J'allai à Justin cl je lui rrcii)i)ai sur l'épaule. Il ine^

tendit la main en me disant :

— Regardez donc cela, mon clierMonselet ; ce sont

des épreuves que je renvoie h l'imprimerie , et je ne-

sais en conscience si cela est bon ou mauvais.

Je jetai les yeux sur les feuilles de papier ; et, après-

les avoir parcourues, je les tendis à M. de Cupidon.

— Voici, lui dis-je, quelque chose qui vous con-

cerne et qui vous intéressera sans doute.

M. de Cupidon s'empressa de lire.

C'était un fragment d'un grand ouvrage qui n'a pas

encore vu le jour.

11 était intitulé :

De rexploitation de l'homme par la femme.

PttÉFACE.

Je relisais tranquillement l'histoire de l'ait^i Bifjre^

par Diderot, ce libertin lyrique, lorsque la jeune per-

sonne qui fait semblant de m'aimer vint lire par-dessus

mon épaule en appuyant sa main sur le collet de mon
habit.

Un pauvre collet— gras et honteux— que M. Mirés

ferait mettre inconslablement à la porte de ses soirées

— et qui fut cause que la jeune fille retira sa jolie-
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iDaiii aussiiùt, comme si elle eùl louché un parapluie

mouillé.

Elle ne savait pas qu'il y a trois jours, rien ne

m'eût été plus facile que de m'acheter un bel habit

neuf, avec un collet sec : — je venais de recevoir le

prix d'un feuilleton au Siècle. Mais j'avais mieux

aimé lui faire cadeau d'une robe rose, cjui, la veille,

lui avait donné dans l'œil.

Ce qui ne l'empêchait pas, la mauvaise fdle, se

voyant ainsi parée, de penser tout bas : — Mon Dieu !

que mon amant est mal mis! — Pour moi, ce fut un

<oup d'ongle au cœur. Je jetai bourrument V Histoire

de Bigre à terre, et je me dis en moi-même : — Ah !

misérable, comme je vais me venger de ce que je

t'aime tant!

Alors je fis cet ouvrage, — farces et douleurs.

1

En principe, — l'homme est plus canaille que la

femme; mais la femme est plus cruelle que l'homme.

II

Les femmes des gens de lettres— j'entends aussi

leurs maîtresses — sont curieuses à connaître aussi

bien que les gens de lettres eux-mêmes.

Molière se complète par la Béjart; c'est Thérèse Le-

vasseur qui explique Jean-Jacques Rousseau.

Le style, — c'est la femme de l'homme.
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m
La princesse Ilermione supplie Oresle de vouloir

bien tuer Pyrrhus, et elle cote sa main à ce prix.

Quand Oresle revient pour lui annoncer que l'affaire

est faite, Ilermione l'accable d'injures à rimes pau-

vres et s'éloigne de lui avec liorreur.

Les femmes entendent le meurtre fort proprement.

On va au cœur de certaines d'entre elles comme on

irait au bagne.

IV

Combien de femmes ont essayé leur amour sur

mon cœur, — de môme que Cléopàtre essayait ses

poisons sur ses esclaves î

Pourtant il tomba un jour du ciel une grande dame

à un feuilletoniste. — Cela fit vacarme, d'autant

plus que cette grande dame était une marquise, cu-

riosité littéraire qui doublait la valeur de l'aventure.

Jamais homme de plume, si l'on en excepte M. Emile

Deschamps, chef de bureau à l'administration du

timbre, n'avait encore vu de marquise face à face. —
C'était un grand honneur pour les lettres.

Il est vrai de dire qu'au temps où ces choses inouïes

se passaient, le feuilletoniste avait de nombreux clie-

veux noirs qui lui vagabondaient sur les épaules; une
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travale de satin noir ceignait sun cou, ses bottes poin-

tues semblaient deux lumières noires; — temps bien-

heureux, où rien ne lui était comparable sur toute la

ligne des boulevards jusqu'au théâtre des Nouveautés.

Un soir, en rentrant chez lui, le feuilletoniste trouva

la dernière marquise assise sur le dernier sofa, dans

le dernier boudoir. Il poussa une exclamation en la-

lin. La marquise lui donna un baiser en français.

De ce moment il n'eut point de cesse qu'il n'eut

montré sa belle marquise cVamour à tous ses amis.

11 amena un matin M. Eéon Gozlan déguisé en garde-

française, et M. Ricourt en berger Sylvandre, avec

une veste caca dauphin et un nid de ramiers dans la

paume de la main droite. Tous les trois se hissèrent

à la hauteur de la situation ; on récita le madrigal de

Saint-Aulaire, et on mangea du biscuit— de Sèvres.

Ce que voulait cette grande dame , on l'a toujours

ignoré. Était-elle mue par un amour frénétique des

loges du Gymnase et des bottes pointues? Ce n'est

guère probable. D'un autre côté , le feuilletoniste

n'avait pas de domestique dont elle eût pu s'éprendre

•sérieusement. — Peut-être donc ne saura-t-on ([ue

fort tard le genre d'exploitation auquel il fut soumis

par celte femme mystérieuse.

VI

A ne pas assez connaître les femmes, on souffre

trop ; à les connaître trop, on ne souffre pas assez.
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VII

L'adultère, — c'est l'exploitation poussée à la der-

nière limite. Beaucoup de créatures insignifiantes la

veille se sont l)rillaninient enchâssées dans un fla-

grant délit, comme un caillou du Médoc dans une

monture de riche valeur
;
par exemple , telle veuve

qui aura pris ses inscriptions dans la Gazotte des

Tribunaux n'aura que l'endjarras du choix pour con-

voler en secondes noces.

On rencontre de pauvres gens qui ont une assez

gracieuse tournure sous leur liahit jaune ; ce sont

ceux à qui leurs moitiés ont fait comprendre la vraie

philosophie de l'adultère. Dans le fait, peut-être ont-

ils raison. — « Tant pis pour les liommes, disait Ni-

non de l'Enclos ; où dial)le vont-ils placer leur hon-

neur! »

De même , — les chenapans qui ne voient dans

l'adultère qu'un prétexte à réclame n'ont-ils pas tout

à fait tort ; mais alors laut-il que ce soit une réclame

furieuse, une réclame sur fond noir, trahianl la femme

par les cheveux et caressant du regard une boîte de

pistolets posée sur un secrétaire ouvert. Les vignettes

des romans de M. Jules Lacroix sont bonnes à con-

sulter en pareil cas; on y trouve-d'excellentes indi-

cations à suivre, une façon de boulonner son habit

par le haut et de faire j'hsser son panlalon sur de
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maigres jambes en acier , d'après le procédé de feu

Tonv Johannot.

VI 11

Le concile de Mâcon a sérieusement agité la ques-

tion de savoir si la femme a une Ame. Moi, je crois

qu'elle en a plusieurs.

IX

Plusieurs jolies femmes ont passé sur mon cœur^

pour arriver à celui de mon ami intime. Une seule a

essayé de s'en revenir par le même chemin.

Tout Paris connaît M'"*" Delbène, une petite femme

toute gracieuse, toute jolie, toute spirituelle, — mais

aussi toute mariée. Comme toutes les femmes, et

surtout comme toutes les femmr^s coquettes, M""* Del-

bène adore le bal; elle en raffole, c'est sa passion.

Comme tous les maris, et surtout comme tous les

maris jaloux, M. Delbène ne peut le souffrir, il

l'exècre : c'est dans sa nature. Force lui est cepen-

dant de produire sa femme dans le monde, à moins

de passer pour un Arnolpiie ou un Bartholo. Mais,

au commencement de ce mois, il lui revint enfin

tant de bruits scandaleux, tant de railleries, tant d'é-
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pigrammes, tant de coups de poignard à tète d'é-

pingle, qu'un malin, en sortant d'un bal au profit des

inondés, il se posa devant sa femme, les bras croisés,

dans l'attitude d'un mari-Gavarni, et lui parla en ces

termes :

— Madame, je suis souffrant, malade; mon méde-

cin m'a ordonné d'aller passer quelques jours à R...

Je pars pour R...

— Ah ! lit tranquillement Mm*" Delbène ; eh bien !

faites, mon ami.

— Nous partons ce soir, madame, vous viendrez

avec moi.

— Vous plaisantez sans doute, monsieur?

— Je n'en ai pas la moindre envie, je vous assure.

— Mais c'est une infamie, une horreur, un ridi-

cule, etc., etc.

M. Delbène laissa couler le torrent. Depuis long-

temps il était blasé sur le spectacle des chutes, cas-

cades et cataractes du sentiment. Ce fut d'abord une

série d'exclamations et de désolations :

— Au commencement de l'hiver, avant le carna-

val! Puis la scène se changea et le théâtre représenta

des pleurs, des supplications, des prières. Othello fut

impassible. Il laissa sa femme rohinettcr ses élégies

tout à son aise, suivant l'expression de M. de Balzac,

et sortit en répétant son injonction impérieuse :

— A ce soir.

Mme Delbène resta longtemps sans pouvoir revenir

8
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de sa surprise et de sa colère. Elle ne voulut recevoir

jjersonne, et, tout entière à ses réflexions, c'est ;i

peine si on l'enlendil sonner une fois ou deux sa

lemme de chambre.

Le soir, en effet, une chaise de poste l'attendait

dans la cour; elle descendit la première, et n'atten-

dit pas la main de son tyran pour se blottir au fond

tie la voilure. Elle avait un grand voile noir, et de

nond>reux sanglots coupaient sa respiration. Au pre-

mier relais, M. Delbène tenta de lui adresser la pa-

role. Elle ne répondit point; il comprit qu'elle étail

violemment piquée ; il se tut. — Au second relais,

même tentative, même silence. — Au troisième, on

étail arrivé. M'"^ Delbène s'enfuit dans son apparte-

ment et s'y renferma à double tour. — Bah! se. dit

M. Delbène, cela se passera.

Le lendemain, monsieur Ht demander à madame

si elle voulait descendre pour déjeuner. Madame tii

répondre qu'elle déjeunerait chez elle. Même jeu pour

le dîner. M. Delijènejtril son fusil et s'en alla faire un

tour de chasse ; il ne revint que le soir, moulu, brisé,

transi, ne rapportant qu'une foulure qui l'obligea à

garder le lit toute la matinée. Il fit prévenir sa femme

qu'il était dangereusement malade, sa femme ne se

dérangea pas. Il lui (il dire qu'il se mourait, — elle

lui envoya le notaire.

Le troisième jour, M. Delbène parvint à se lever

assez difficilement et à se diriger non sans peine vers

l'appartement de M"" Delbène. Il était fermé. A tra-

i
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\ ers le trou de la serrure, il l'aperrul, le dos tourné,

qui brodait une paire de bretelles.

— Drùle d'occupation ! dit-il en s'en retournant à

pas lents. C'est sans doute une surprise qu'elle nie

ménage. Patientons.

Le quatrième jour, nouvelle visite h l'appartement

conjugal, nouvelle déception. 11 allait enlin se déci-

der à entamer les négociations à travers la serrure,

lorsqu'une voix assez pauvrement organisée lui lit

entendre ((uelque chose comme Ma Normandie ou

le Lilas blanc.

— Pour le coup, c'est trop fort ! s'écria-t-il. Ma

femme n'a jamais eu un tel mezzo-soprano.

Et en deux coups de pincetle il eut lait sauter la

serrure de la porte.

Sur le seuil, il s'arrêta, stupéfait.

M. Delhène avait emmené sa femme deciiambre.

XI

Une Pierrette philosophique était assise sur le bord

d'une loge, au bal de l'Opéra, et laissait pendre mé-

lancoliquement ses belles jaml)es sur la foule qui dan-

sait. Elle était démasquée, et pâle comme Hamlet.

Les tuyaux d'une fraise élégante n'empêchaient point

sa tête de s'incliner sur son épaule, à la manière des

rêveurs célèbres et des poitrinaires inédits. D'énormes

boutons couraient de distance en dislance sur sa sou-

quenille, aussi gros que des boules d'escamoteur et
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(le couleurs diverses : le moindre mouvement suffi-

sait à les mettre en branle. Son feutre pointu, légère-

ment avarié dans la perpendiculaire de sa pyramide,

avait les tristesses de la tour de Pise. Pour ses rubans,

quoiqu'ils fussent de la veille et du goût le meilleur,

on eût dit qu'ils avaient traîné depuis une semaine

environ du bal des Variétés à celui de l'Opéra-Co-

mique, tant ils étalaient un air chagrin et une allure

peu flottante. Les bouts de ses souliers eux-mêmes

regt\rdaient avec une insouciance vague le solde têtes

qui se renouvelait sous eux. Ses gants avaient le

spleen. — Pauvre pierrette ! — Sans doute un dédain

profond l'animait pour toute celle turbulence et tout

cet éclat
;
quelque drame déroulait silencieusement

ses anneaux de couleuvre au fond de son cœur. C'é-

tait l'ironie qui l'avait prise par la main et qui l'avait

conduite justement h cet endroit et à cette place, d'où

elle embrassait le bal d'un seul regard, qui était une

longue réflexion. De près, elle flgurait quelque chose

comme une moralité sculptée. — Après un galop,

sur lequel avait toujours plané son immobilité solen-

nelle, la Pierrette sentit une main se poser sur son

épaule. Elle leva lentement la tête. C'était un jeune

homme, un artiste, que sa beauté et son altitude

avaient frappé.

— A quoi penses-tu ? lui demanda-t-il.

La pierrette répondit :

— Je ne pense pas
;
j'ai une indigestion.
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XII

Les jeunes filles vraiment vertueuses sont celles

4lont on voit trembler les joues, à chaque pas, comme

<]es œufs au lait.

Xill

« J'ai bien besoin d'avoir celte femme, pour me
sauver du ridicule d'en être amoureux, » écrit le vi-

comte de Yalmont, dans les Liaisons dangereuses, ce

livre intéressant, et qu'on a tant calomnié.

Le fragment s'arrêtait là.

— Vous avez l'amour triste, dit M. de Cupidon à

l'auteur; — de la même façon qu'il aurait dit : Vous

<Tvez le vin triste.

— C'est, répondit Justin Ronan, que je n'ai jamais

été ni longtemps ni complètement heureux par le

cœur. D'ailleurs, ajoulait-il en souriant, je ne de-

mande pas mieux que de changer de ton ; vienne la

femme idéale, et elle me trouvera certainement prêt

;i ciianter ses perfections sur les meilleurs modes

connus!

— Ln serait-il de tous vos confrères comme do

vou-^-même? demanda avec intérêt M. de Cupidon.

— Mes confrères? Oli! en amour, ce sont les pires

bourgeois.
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— 11 a raison, ajoulai-je.

— Cela est difficile à croire, objecta le dieu avec

politesse. ,

— S'il ne faut que des exemples pour vous con-

vaincre, continuai-je, je ne demande pas mieux que

de vous raconter certaine histoire du genre comique,

laquelle aura, en outre, l'avantage de vous initier aux

difficultés actuelles du métier littéraire.

— Racontez, fit M. de Cupidonavec empressement;

je suis très-friand de révélations.



CHAPITRE XIII.

Iterdriqiiet et son romancier.

Deux individus, un auteur et un éditeur, étaient

assis dans un cabinet de la rue des Beaux-Arls.

Ils causaient.

l'ÉDIT EUR,

Ail ! si mon neveu Beidriquet savait écrire !

l'auteur.

Oui, mais il ne sait pas écrire.

l'éditeur.

Aussi est-ce à vous que je m'adresse, mon clier

romancier, afin que vous me tiriez d'embarras. De-

puis six mois je ne vis absolument que de mes an-
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nonces : sous presse, et de mes réimpressions illus-

trées. Il me faut de l'inédit, de l'inédit h tout prix.

l'auteur.

Laissez-moi donc tranquille.

l'éditeur.

La moindre des choses, mon excellent Isidore, un

petit roman en six volumes.

l'auteur.

Vous perdez la tête.

l'éditeur.

C'est possible ; mais je tiens à ne i)as perdre mon
titre d'éditeur,— et voilà six mois que je n'édite rien

du tout. Allons, laissez-vous toucher par mes prières:

(jualre volumes seulement, rien que quatre !

l'auteur.

C'est comme si vous chantiez.

l'éditeur.

Vous n'aurez que douze lignes à la page et permis-

sion des deux tiers en dialogue.

l'aUT EUR.

Qu'est-ce que cela me fait?

l'édite UR.

Avec six mille francs de réclames.

l'auteur.

Inutile.
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l'éditeur.

lit deux, mille francs d'affiches.

l'auteur.

firrrr...

l'éditeur.

Mais voulez-vous donc ma ruine ? Vous n'avez donc

ni cœur ni entrailles? Rappelez-vous, ingrat, le temps

où vous veniez m'accabler de vos manuscrits? A celte

<ipoque, vous m'eussiez refait toute l'Encyclopédie

pour mille écus ; et aujourd'hui que je couvre d'or

vos moindres productions, vous reculez devant quatre

volumes !

l'autelu.

Oli est mon chapeau?

l'éditeur.

Eh bien ! non, Isidore, non... deux volumes, et n'en

parlons plus.

l'auteur.

A la bonne heure, vous commencez à devenir un

peu plus raisonnable. — Mais où diable voulez-vous

que j'aille les chercher ? Encore si j'avais un plan, un

canevas! Mais tout est fini, usé, rabâché, vous le sa-

vez bien. Je suis las de travailler toujours sur le vieux,

de recommencer sans relâche l'abbé Prévost, et d'ef-

liler depuis vingt-cinq ans les tailles impériales des

héroïnes de Ducray-Duminil. — Certes, je suis trop

romancier pour refuser votre or, mais je suis assez
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votre ami pour vous prévenir que c'est de l'argeni

volé.

l'éditeur.

Peu m'importe, mon bon Isidore.

l'a UT EU R.

Tout ce que vous voudrez, mais vous ne n'empê-

cherez pas d'avoir des scrupules. Tant pis pour vous

si vous êtes tombé dans un de mes mauvais jours^

dans un de mes jours de conscience.

l'éditeur.

Vous vous moquez!

l'auteur.

Trouvez-moi une idée et je vous fais vos deux vo-

lumes.

l'éditeur.

Une idée ! bon Dieu ! il me demande une idée î

l'auteur.

A cette condition je puis encore tirer ma plume du

fourreau. Sinon, je dis adieu ])Our toujours à l'in-

octavo, et je rentre dans la littérature théâtrale, où là,

(lu moins, les idées sont expressément interdites.

l'éditeur.

Isidore, mon enfant, avez-vous donc juré de m'ar-

racher l'Ame?... Voyons, rasseyez-vous et causons.

Peut-être qu'à nous deux, nous finirons par trouver

quelque chose. Ah ! pourquoi n'est-ce plus la mode

des mémoires, des physiologies, des jésuites? Comme
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VOUS vous en seriez donné à cœur joie! Celait le l)on

temps, celui-là... Aujourd'hui, qu'est-ce que je pour-

rais bien vous commander ? — Voulez-vous une ma-

chine historique, que je ferai monter par quelque

fureteur de bibliothèque? un Louis XIII ou un

Louis XIV, par exemple, avec oun Mazarin, que vous

ferez zézayer comme un imprésario de vaudeville ?

L AUTEUR.

Merci. Autant vaudrait me proposer un roman

moyen âge, pendant que vous y êtes.

l'éditeur.

Ah! ah ! est-il spirituel, cet Isidore ! — C'est vrai :

le Louis XIV n'est pas votre fait; mais le Louis XV...

ah ! — Un joli conte couleur de rose, entre marquis

et bergères, la poudre et le foin, — Timarette et le

chevalier de Versac, — des dentelles sur toutes les

poitrines et du musc sur toutes les situations.—Qu'en

<lites-vous? Cela serait un charmant succès de ruelle

et d'éventail. — Wattier nous brossera une vignette

mousquetaire pour frontispice.

l'auteur.

Bon! tout est dévalisé par 15. Si je m'avisais, à

l'heure qu'il est, de jurer palsamJjleu et de saupou-

<lrer mon jabot de quelques menus grains de tabac

«l'Espagne, il n'est personne qui ne me prendrait

pour un blondin sortant de lire Faublas ou Crébillon.
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l'éditevr.

Peste! il faut éviter cela. — Eli bien! une petite

étude psychologique, là! — un tout petit roman de

cœur. Il y a dans le nombre de mes clients une mul-

titude de femmes mûres, qui n'aspirent qu'après une

nouveauté intime.

l'alteu p..

Donnez-leur à lire Kolzebue, — Misanthropie et

Repentir,

l'éditevr.

Ah! c'est mal à vous, Isidore! Vous me navrez de

désespoir... — moi, qui ai eu la discrétion de ne pas

vous souffler un mot du roman maritime.

l' autetr.

Avec sabords...

l'éditevr.

Bâbord...

l' A VTEVR.

Tribord... grand foc et petit loc.

l'éditevr.

Ni de l'impression de voyage.

l'a VTEVR.

En Suisse.

En Espagne.

En Italie.

L EDITE VU.

L AT3TEVR.
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l'éditeur.

Je Unis jiar jeter ma langue aux cliiens, comme

W""' (le Sévigné.
l'auteur.

.le lez, mon ami, jetez.

l' éditeur.

il ne nous reste plus que le genre fantastique. Le

ln)u ange et le mauvais ange.

l'auteur.

Arimane et Oromaze, Amschasiiamls et Darvans.

l'éditeu R.

Les créations vaporeuses de Gœtlie.

l'auteur.

Les pluies de soufre et de souris rouges.

l'éditeur.

Mais, au fait, pourquoi ne prendriez-vous pas le

genre fantastique? C'est toujours neuf, cela. Le roussi

et les grincements de dents, il n'y a rien de tel pour

l'émotion. Créez-moi un bel et bon diable à éclipser

tous les diables passés et présents, un Satan magnili-

([ue, en frac ou en écailles de serpent. Nous aurons

une mise en scène aussi Freyschutz que nous la dési-

rerons.
l'auteur.

Illusion pure! l'étoupe est liors de prix par le temps

(\m court,— et les manches à balai ont manqué Tan-

née dernière.
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l'Éditeur, se tordant lus mains.

Mais la librairie est donc moile, perdue, anéantie !

l'auteur.

Comme la littérature.

l'éditeur.

Il me faudra donc voir mes magasins déserts et

m' aller confiner moi-même au fond de quelque thé-

baide !

l'auteur.

Vous ferez comme moi, mon clier. J'avais deux

chevaux, j'en ai supprimé un. J'ai supprimé ma
campagne de Meudon, et tout récemment aussi je

viens de supprimer ma femme. Voilà comme il faut

faire.

l'éditeur.

Vous avez supprimé votre femme ?

l'auteur.

P^houiJla petite Félicia, cette ex-Iiguranle delà

Renaissance, dont j'avais eu la faiblesse de m'enamoii-

rer, et qui, de sottise en sottise, me conduisit jusqu'à

la dernière inclusivement, — le mariage. Ma foi!

c'était une charge un peu lourde, surtout pour un

homme de lettres aux abois; et j'ai saisi aux cheveux

le premier prétexte venu pour opérer entre nous une

séparation à l'amiable, dont j'apprécie chaque jour

les avantages.
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l' Ê D I T E L R, qui ne l'écoulé plus.

Ail ! si mon neveu Berdriqiiet savait écrire!

l'auteur.

Hun ! vous voilà revenu à votre point de départ.

i.'éditf.ur.

Un si charmant garçon, plein de verve, de folie !

Un diôle, qui m'a joué cent tours pendajjles, et qui

écrirait rien qu'avec sa vie— s'il s'en souvenait — le

|ilu>; beau roman du monde !

l'auteur.

Ali çà! mais c'est donc un Gil-Blas, un Casanova de

Scingall?

l'éditeur.

Mieux que cela, mon cher Isidore, cent fois mieux !

— ouel dommage qu'il ne sache pas le français aussi

liicn que vous !

l'auteur.

I lattour!

l'éditeur.

Hue d'intrigues il raconterait! Que de ruses d'a-

mour il dévoilerait! — Bourguignon, voilà IJsettp!

Lisette, voilà Bourguignon!

l'auteur.

l'n vérité?

l'éditeur.

lA ses algarades avec ses créanciers! 11 sait son Cli-

cli.v par cœur.
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l'a LT EUR.

Voub me donnez l'envie de faire sa cunnaissame.

l'éditeu k.

Hélas ! voilà pourtant connne va le uiondc. Ce sont

toujours ceux qui ne savent pas clianter (jui ont de la

voix. Ceux (]ui savent faire du roman ne savent pas en

écrire.

l'auteur, it'vant.

Il y aurait peut-être un moyen de tout arranger.

•l'éditeur.

Gomment cela ?

l'auteur, à lui-iiK-mi'.

Oui... Ce serait bizarre.

l'éditeur, sur le gril du riiiipalk'iicc, couiine dirait Muricrr.

Expliquez-vous.

l'auteur.

Après cela, peut-être n'y consentira -t- il pas...

Écoutez. Berdriquel a deTimaginalion, diles-vous?

l'éditeur.

Jncdinmensuialjlenient.

l"a u t V. u R .

De l'esprit?

l'iditeur.

Trop.

l'auteur.

Des fiassions'?
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Toiiles.

Kli l)ien! donnez-moi Hi'nlri([uel.

I.'ÉDlTIiLR, stiiprlail.

Que je vous donne mon neveu ?

I 'a UT EU p..

Sans doute.

l'éditevu.

Kt... pourquoi Taire ?

i'auteur.

Comment, vous ne comprenez pas?

l' éd itelr.

Du tout.

l'auteur.

Pour faire du roman. Rien de plus naturel.

l'éditeur.

Allons donc !

l' A U T E U R

.

Vous ne comprenez pas que, puisque son imagina-

lion est si facile, je la mettrai à même de se dévelop-

per dans un plus large cercle; — que, puisqu'il ne

demande que iiasards et aventures, je lui fournirai

des aventures et des liasards.

l'kpiteur.

Eli bien ! et vous?
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l'a CT EUR.

Moi ? je le regarderai faire.

l'ÉDITF. UR.

Al) bail!

l'auteur.

Berdriquet sera un acteur qui ne jouera que par

moi et pour moi. — Une fois en srènCj je le daguer-

réolyperai.

l'éditeur.

Ce sera curieux.

l'auteur.

Vous rai)pelez-vous par hasard la fable de l'aveugle,

qui marche pour le paralytique— et du paralytique

(|ui v(jit pour l'aveugle ?

l' É D I T E U R

.

Oui.

l'auteur.

Il en sera de même pour nous deux, il vivra pour

moi et j'écrirai pour lui. U sera l'idée et je serai la

plume; à nous deux nous ferons peut-être un roman-

cier complet.

l'éditeur, sautant au cou de Tauleur.

Bravo ! mon cher Isidore! vous venez de me sau-

ver la vie !...

l'auteur.

Que \ous semble de mon projet ?
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l'kditecr.

Suljlime ! digne de vous, enfml Hàtons-nous d'être

les premiers à l'exploiter.

L'ACTEUn.

Vous consentez donc ?

l'éditeuu. ^

Belle demande!

l'aITEIjR.

Mais lui... le héros?

l'édhelu.

C'est mon affaire. Berdriquet sera chez vous de-

main, à midi.

l'auteur.
J'y compte.

l'éditeur.

C'est comme si vous aviez mon neveu.

l'auteur.

C'est comme si vous aviez votre roman.

II

Le lendemain, — à l'heure dite,— Berdriquet fut

livré à son propriétaire.

Le matin, son onde l'avait mandé dans son cabinet

et lui avait tenu le discours suivant :

— Mon cher neveu
,

j'ai été longtemps pour toi un

oncle sévère, j'en conviens. Je n'ai pas toujours eu
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pour tes fredaines l'indulgence que tu étais en droit

d'attendre du frère de ta mère. Désormais je veux

changer de conduite à ton égard, et
,
puisqu'il faut

que Jeunesse se passe
, passe donc la tienne comme

tu l'entendras, et le plus joyeusement possible. Un

de mes amis, que tu vas aller trouver et qui te porte

un grand intérêt, t'ouvrira un crédit suffisant à satis-

faire ton inclination pour les plaisirs. Tu as l'esprit

vif, les goûts romanesques,— arrange ta vie delà

façon la plus originale que tu pourras. Aime
, joue,

bois, — cela ne me regarde plus; c'est l'affaire de

ton nouveau i)atron.

Berdriquel demeura étourdi.

Il fixa son oncle avec inquiétude, comme s'il eût

craint un dérangement de ses facultés.

— Parlez-vous sérieusement? lui demanda-l-il.

— Très-sérieusement.

— Que j'arrange ma vie de la façon la plus origi-

nale !... que j'aime
,
que je boive

,
que je joue ,

—
c'est l'affaire de mon patron?

— Oui, mon ami.

— C'est merveilleux!

— Je le crois bien.

— Et quel est, s'il vous plaît, le nom de cet étrange

personnage ?

— M. Isidore Mongeard.

Berdriquet laissa échapper une exclamation de sur-

prise.
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— Isidore Mongeard ! s'écria-t-il , Mongeard le ro-

mancier?...

— Tu l'as dit.

— Tn petit? un gros? un décoré?

— Précisément.

— Et c'est M. Isidore Mongeard qui veut bien ?...

— Sans doute. Cela te déplaît?

— Du tout, mon oncle, au contraire... c'est que...

— Serait-ce par hasard un de tes créanciers?

— Quelle idée !

— Alors qu'est-ce donc (jui t'arrête?

— Rien, mon oncle, absolument rien. Je suis prêt

à contenter vos désirs et à me rendre à l'instant au-

l)rL's de M. Isidore.

— A la bonne heure.

« Berdriquet ,— et je regrette sincèrement que

» mon héros s'appelât ainsi , dans la crainte que le

» lecteur ne su[)pose que ce soit un nom cherché

«avec une intention d'originalité, — Berdriquet,

rt dis-je, était un grand jeune homme au teint brun,

» à la forte poitrine. Il y avait à la fois du Bacchus

» indien et de l'officier d'Afrique dans les lignes vi-

» goureusement creusées de sa physionomie et dans

» l'épanouissement de ces larges ombres qui en tem-

» péraient l'expression peut-être un peu commune.

» — Son front, splendidement découvert, semblait

» receler une pensée vaillante.—De ses yeux sombres

)) et voilés jaillissait par intervalles une lueur fauve
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» qu'on cùl dit ccliappée à quelque soupirail. Les

» extrémités de ses noirs sourcils rappelaient en se

» rejoignant les froncements traditionnels de Jupiter

)) et de Napoléon. Une moustache touffue et recour-

» bée Irancliait sur resi)ace compris entre le nez,

—

T, qui faisait souvenir des aquilins les plus célèbres.

j) — et la lèvre supérieure, où l'ironie se tordait à

)) chaque coin.

» Le costume de Berdriquet — lorsque Berdriquel

« m'apparut pour la première fois— était en complète

» désharmonie avec la beauté sévère de sa figure.

» C'est ainsi qu'il portait un de ces affreux petits ha-

)' bits à la mode dont les pans ridiculement châtrés

« se livraient derrière lui à une sarabande continuelle

« — et, au lieu de chapeau, un cylindre de feutre

» terminéà sa partie inférieure par un très-fort ourlet.

» Un pantalon, dit de Cosaque, et une cravate roulée

» en IjouI de corde comi.osaient le reste de son ajus-

» lement... »

Celte tartine n'est ])as de moi, — elle appartient à

M. Isidore Mongeard, qui, dans ce moment, ne se

sentait pas de joie de posséder son héros et qui

l'examinait sous tous les aspects avec une satisfac-.

lion mal contenue.

Après avoir— instantanément— tiré de son portrait

une vingtaine de pages environ, ce qui était d(\jà fort

joli pour une première séance, il se hûta de fermer

son manuscrit , et , s'adressant d'uti air curieux à

Berdriquet :
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— Çà , lui dit-il, maintenant que vous voilà pose,

qu'est-ce que vous comptez faire ?

— Ce que je compte faire? répéta Berdriquet.

— Oui!

— Tout ce que vous voudrez.

— Permettez, dit l'homme de lettres en souriant, si

j'avais l'idée d'ordonner quelque chose à quelqu'un,

je n'aurais besoin de personne. C'est à vous d'imagi-

ner un incident imprévu.

— Ali ! bon, bon, je comprends...

— Voyons donc.

— Eh bien, reprit Berdriquet, —après un temps

de méditation,— si nous allions dîner?

— Dîner !

— Pour commencer. Moi, d'abord, il me faut tou-

jours une petite pointe pour avoir de l'imaginative.

— Soit î Vous voulez sans doute un bouge dans le

goût d"? Régnier, un cabaret effroyaljlement borgne,

avec des voix rauques et des nappes rougies?— Fort

bien. Trente lignes de clair- obscur et de tons fla-

mands, ajouta le romancier par manière d'aparté.

— Pouah ! s'écria Berdriquet; est-ce que l'on dîne

ainsi dans vos ouvrages? Mais vous ne connaissez

rien alors à la cuisine littéraire.

— Diable ! vous entendez le roman en grand, à ce

qu'il paraît. Allons au Palais-Royal.

Le dîner fut des plus gais. Berdriquet avait une

verve facile et communicatrice , avec laquelle il se

grisait lui-même. Ses mots, qui eussent demandé un



156 MONSIEIR DE Cl'PIDON

triage sévère, parlaient de droite et de gauche comme

des coups de pistolet. M. Mongeard en eut les oreilles

meurtries.

Vers la fm du dessert, il tira son album et écrivit

les lignes suivantes:

« La nature de Berdriquet était une nature aussi

» puissante que gracieuse. 11 n'aurait peut-être pas as-

» sommé un bœuf,— mais, à coup sûr, il l'eût mangé.

» Majestueusement renversé sur sa chaise, la serviette

» agrafée en guise de jabot, il savourait avec délices

» une tasse de café brûlant. Le plaisir resplendissait

» sur son visage. Ses lèvres respiraient cette sensua-

» lité de bon goût qui ne se retrouve que dans les

» grands volujitueux de l'histoire.— Son œil avait les

» facettes étin celantes d'un bouchon de carafe en

» cristal. »

— Eravo! brava ! mon cher romancier! c'est ma-

gnifique! s'écria Berdriquet.

— Vous trouvez?

— Je vous prédis trois éditions avant un mois.

— A votre santé !

M. Mongeard fit porter la carte, — qui s'élevait à

cinquante francs,— sur le compte de l'éditeur. Puis,

avant pris 5o?? sujet sous le bras, il l'emmena dans le

jardin.

— Ah çà! mon cher Berdriquet, coramenra-l-il,

il ne s'agit plus de perdre notre temps. Nous nous

sommes assez promenés dans le long et le large des

préliminaires. Arrivons à l'action.



MONSIEIR DE f.lPIDON 157

— Je le veux bien.

— Voici précisément le crépuscule, qui favorise

folle entreprise^ comme on dirait à l'Opéra-Comique.

Tranchez donc dans le vif.

— Si je cassais quelques vitres pour me faire la

main ?

— C'est assez OEil-de-bœuf, je ne dis pas. Mais

l'entourage n'est plus le même qu'autrefois. Le guet

est mort. Le violon et les sergents de ville détruiraient

toute l'harmonie de votre couleur locale.

— Vous croyez?

— J'en suis sur. Tenez, arrangez-moi plutôt un

bon petit duel pour entrer en matière. Les flancon-

nades sont toujours demandées. Marchez sur le pied

du premier quidam qui se trouvera sur votre pas-

sage, et fourrez-lui plusieurs centimètres d'acier dans

le ventre. Hein?

Berdriquel fit la grimace, et regarda le bout de ses

bottes.

— Si vous voulez m'en croire, répondit-il, nous ré-

serverons cela pour le second volume. Car enfin, en

supposant ce qui pourrait fort bien arriver, où en

serait votre roman si j'étais tué dès le premier cha-

pitre ?

— Cette raison est concluante, et je n'y avais pas

songé. Voyons autre chose alors.

— Je vote plutôt pour une excursion au Cliâteau-

Rouge ou au Ranelagh. Nous ne pouvons manquer
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<l'y rencontrer des femmes charmantes, et là, l'oc-

casion...

— L'herbe tendre...

— El le diable aussi me poussant...

— Sur l'air du tra la la. — PeuJi! c'est. Paul de

Ivock en diable. Gardons-nous du flan, ou nous au-

rions toutes les peines du monde à nous f*n tirer.

Autre chose.

— Eh bien, aclietons des gants et allons à l'Opéra.

Vous me présenterez à une duchesse, — la première

Campo-Mayor ou Villaréal.

— Pour hier six mois de parfait amour et être mis

ensuite à la porte par le mari? Temps perdu, mon
(lier. Autre chose, répéta le romancier.

— Autre chose... autre chose... C'est que je ne

trouve plus rien.

— A'ous voulez plaisanter.

— D'honneur, je me creuse inutilement la cer-

velle.

— Mais alors je suis tout seul aussi avancé que

<ians votre compagnie, et votre oncle n'avait pas be-

soin de vous adresser à moi.

Ils marchèrent pendant quelque temps en silence.

Bcrdriquet, les mains dans ses poches, sifflotait une

])allade erotique du quartier latin. — .AI. Mongeard le

regardait avec anxiété.

Tout à coup, en passant devant la cour des Messa-

geries, celui-ci partit d'une exclamation :

— Parbleu! mon gaillard, voilà votre affaire !
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— Qu'esl-ce que c'est? demanda Benliiquel.

— Vous ne devinez pas?

— Non.

— Vous êtes un homme lassé, blasé, ennuyé, n'esl-

ce pas? Tout vous obsède, vous ne savez que faire

<lc voire pensée et de votre corps. Eh bien, prenez

la posle et allez vous promener.

— Me promener... où cela?

— Partout où vous voudrez , en province
,

par

exemple. Vous pénétrerez dans les familles; nous

peindrons des intérieurs domestiques, nous ferons

du drame bourgeois, des grandes at des petites bre-

lèclies. — Rien ne me retient à Paris, je peux, donc

facilement vous accompagner.

— AU! oui... mais c'est que je ne peux pas, moi.

— Pourquoi donc?

— J'ai des affaires à terminer ici.

— Des affaires de coeur? dit vivement le romancier.

— Oh! non, non ,
— réj)ondit aussi vivement que

lui Bcrdriquet, — des affaires... d'argent.

— Des dettes, peut-être? Bah! si ce n'est que cela,

votre oncle se chargera de les arranger, je vous le

promets.

— C'est que... ce ne sont pas des dettes non plus,

dit Berdriquet un peu embarrassé.

— Qu'est-ce donc, alors?

— C'est...

— C'est?

— ... Un procès.
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— Ah! un procès... dans ce cas, c'est différent.

— Ouais! se dit tout bas M. Mongeard en le guignant

avec méfiance, n'y aurait-il pas quelque mystère là-

dessous? J'y aurai l'œil.

Il lui soumit encore quelques nouvelles propo-

sitions, qui partagèrent le sort des précédentes. Bonne

ou mauvaise, Berdriquet avait une raison pour cha-

cune.

— 11 ne voulut pas escalader une muraille hérissée

de pointes de fer ; — il craignait de s'enrhumer en

passant la nuit à jouer de la guitare sous une jalousie,

— et il refusa obstinément de recevoir, à l'instar

d'Antony, le timon d'une calèche en pleine poitrine.

En revanche, il proposa à son romancier — une

partie de dominos au café Turc.

M. Mongeard accepta, de guerre lasse.

Mais, comme il fut complètement battu sur tous les

points, sa mauvaise humeur ne fit qu'empirer. Ber-

driquet, pour le consoler, lui jura de commencer le

lendemain — la nuit portant conseil — les premières

scènes de son roman.

A dix heures et demie, tous les deux quittèrent

le café.

Une fois sur les boulevards, Berdriquet s'arrêta,

serra avec effusion la main à M. Mongeard et lui sou-

haita le bonsoir.

— Où allez-vous donc? lui demanda celui-ci.

— Je rentre chez moi.

— Vous ne demeurez plus chez vous, mon cher.
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— Comment?
— J'ai un api)arlement délicieux à vous olTrir, à

côté du mien.

— Une semblable attention...

— Est dans nos conditions avec votre oncle.

— Mais je ne sais si je dois...

— Non, vous ne devez plus l'ien. Votre oncle n

soldé vos trois mois d'arriéré.

— Cependant...

— Venez donc et ne faites pas l'enfant. D'ailleurs,

votre mobilier a été trans[iorlé cliez moi, 11 y a force

majeure.

Berdriquet était stupéfait,

H se laissa entraîner d'un air visiblement contrarié,

en maudissant les précautionsofficieuses de son oncle.

De son côté, M. Mongeard était considérablement

revenu de son enthousiasme à propos de son sujet.

Aussi, en arrivant ci leur domicile commun, ne fût-ce

qu'avec une extrême froideur— et un long soupir

— qu'il lui souhaita le bonsoir, après lui avoir indi-

qué sa chambre.

— Ma foi ! se dit-il, si ce Berdriquet ne me taille

pas plus de besogne que cela, je le renverrai demain

fort poliment à mon éditeur.

En proie à ces fâcheuses pensées, M. Mongeard

chercha vainement le repos. Il se tourna et se re-

tourna cent fois dans son lit. Le Sommeil semblait fuir

ses paupières. En dernier ressort , il essaya d'une

invocation à ce dieu, retapée des poètes grecs par
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M. F. Ponsard, membre du conseil général de l'Isère.

Pendant qu'il aspirait à lentes doses les émanations

somnifères de ces alexandrins, — il s'étonna d'en-

tendre encore du bruit dans la chambre de Berdriquet.

Le souvenir de ses hésitations et de son embarras

lui revint en mémoire, et , la curiosité l'aiguillon-

nant de ses flèches les plus i)ointues,— il se leva

avec la précaution de Psyché allant surprendre l'A-

mour,— et apposa un œil indiscret à l'huis de la

serrure...

Quel ne fut pas son étonnement, en apercevant son

héros frisé et pommadé comme pour un bal du fau-

bourg Saint-Germain, et s'occupant devant la glace à

faire entrer ses doigts dans des gants parfaitement

jaunes.

M. Isidore Mongeard faillit en être renversé ; mais

il se hàla de reprendre ses sens et son poste d'ob-

servation.

Berdriquet apportait en ce moment les derniers

soins à sa toilette. 11 lissait son chapeau, tordait sa

moustache, se souriait avec grâce. On eût dit un

amoureux se disposant à entrer en scène pour aller

chanter un couplet.

Après deux secondes d'une souriante méditation,

il prit une canne à pomme d'or, pirouetta sur lui-

môme comme un marquis— et franchit d'un pied de

sylphe le seuil de la porte...

M. .Mongeard resta quelques instants sous le poids

d'une surprise furieuse et concentrée. Toutefois, en
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LMitendant le bruit de la poile (•oclière qui se refer-

mait avec pesanteur, — il parut se raviser. En moins

de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, il passa un pan-

talon et un liabit,— et il se mit à courir après son ro-

man qui s'enfuyait.

III

— Ali çà! où allez-vous, monsieur ? s'écria-t-il es-

soufflé, en rejoignant Berdriquet au milieu de la rue.

lierdriquet se retourna, pétrifié.

— Qu'est-ce que c'est qu'une pareille conduite?

ouc veulent dire ces cachotteries, ces escapades?

Comment! lorsque je vous crois couché, songeant

aux événements du lendemain, voilà que vous vous

esquivez comme un écolier, pour aller battre le pavé

de Paris!— M'expliquerez-v^us ce que cela signifie,

monsieur ?

El le romancier, saisissant son héros au collet, le

ramenait malgré lui sur ses pas.

— Le plus beau de votre histoire sans doute, un

rendez-vous, un adultère peut-être... allons, racon-

tez-moi tout en confidence : nous déguiserons les

noms, et nous ferons passer l'aventure sous la Res-

tauration.

— Mais, monsieur... vous vous trompez.

— A d'autres!

— Je vous proteste qu'il n'y a pas un mot de vrai

dans vos suppositions.
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— On ne me dupe pas de la sorte.

— Je sortais pour prendre l'air, pas autre cliose.

— Ail i

Ils étaient revenus. Un vif mécontentement se pei-

i,'nail sur les traits de Berdriquet , — mais M. Mon-

geard, en diplomate, feignit de ne point s'en aperce-

voir, el l'accompagna lui-même jusque dans son

appartement, où il l'enferma, '^•elte fois, à double

tour, et dont il eut soin de mettre la clef dans sa

poche.

Après quoi, libre d'inquiétudes , il revint se cou-

clier, et s'endormit en rêvant à une énorme publication

en trente volumes, d'une conception tout à fait neuve,

et intitulée: les Mystères de Berdriqucl.

Le lendemain matin fut vraiment un beau jour

pour M. Isidore Mongeard. Le soleil s'était levé dans

toute sa magnificence printanière. — Le front lim[)ide

et le cœur épanoui, le romancier fit, à cette occasion,

trois page^ de style sur la nature,— les feuillages, —
et les petits oiseaux. Couic! couic !

Au déjeuner, il enveloppa Berdriquet d'un réseau

d'attentions gracieuses et desoins charmants, — qui,

malheureusement, s'en vinrent tous échouer devant

une insensibilité parfaite. Berdriquet lui gardait ran-

cune, et paraissait plus que jamais disposé à rester

muré dans son secret.

M. Mongeard ne se rebuta ])as au premier choc. 11

fit comme ces assiégeants qui tournent longtemps
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autour d'une citadelle, alin d'en découvrir les endroits

mal gardés, préférant la ruse à la force.

— Berdriquet, lui dit-il de l'inlonation la plus in-

sinuante, malgré votre fugue d'hier, vous devez vous

ai)ercevoir tjue l'intérêt réel que je vous porte n'a

pas diminué. Au contraire : je me suis de nouveau

efforcé à vous venir en aide, et, dans celle intention,

je ij'ois avoir mis la main sur l'idée qu'il nous faut...

Berdriquel lioclia la tête à ce préambule.

— Vous ne voulez pas vous battre dans la crainte

d'être lue,— continua M. Mongeard, qui ne s'arrêta

pas à ce mouvement ; — vous ne voulez pas voyager,

dans la crainte , sans doute, de ne plus revenir. Je

conçois vos scrupules et je les apprécie. Aussi mon

idée vous ira comme un gant ; avec elle, vous n'aurez

à courir aucun risque de ce genre. Je veux vous

marier.

— Me marier I

— Suivez bien mon raisonnement.—D'abord, vous

vous mettrez en quête de la demoiselle ou de la

dame. — Là, silhouettes de petites pensionnaires ou

•variétés de jeunes veuves.— Votre choix arrêté, j'a-

nalyse à la loupe les progrès, la marche et les déve-

loppements de votre passion.— Ici , éludes morales,

{)crlurbalions intellectuelles, chapitre do la symj)a-

tliie, etc.— En ma qualité de témoin, je signe au con-

trat, et vous me présentez aux parents (le voire

femme, dont les portraits me fournissent un délicieux

musée de grotesques.
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— De grotesques !...

— Enfin, une fois marié...

— Une fois marié ?

— Eli bien ! nous nous arrangerons de manière à

vous procurer quelque désagrément conjugal... un

pagrante delicto des plus piquants, qui nous conduira

insensiblement à la conclusion de nos deux volumes.

Berdriquetle regarda, comme pour s'assurer qu'il

ne se moquait pas de lui.

— O'^i'eu pensez-vous? reprit le romancier d'un

air (le triomplie.

— Aferci ! Je ne veux pas me marier.

— J'en étais sûr, murmura M. Mongeard. 11 y a

quelque bonne amourette sous jeu.

— Mais enfin, savez-vous, mon cher, continua-t-il

haute voix, que vous êtes bien difflcile. Rien ne

vous convient, rien ne vous sourit. Auriez-vous, par

hasard, de votre côté, quelque projet à me commu-
niquer?

— Oui. J'ai songé à une chose.

— Bah ! et à quoi, s'il vous plaît ?

— J'ai songé tout simplement à m'en aller.

— Répétez ! s'écria M. Mongeard en faisant un bond

.

— A m'en aller, articula tranquillement Rerdri-

([uot. Depuis hier, voyez-vous, j'ai fait de nom-

bieusos réflexions, d'où j'ai conclu que ce qu'il y
avait de mieux pour l'un et pour l'autre, c'était d'ar-

rêter notre collaboration aux premières pages. Vos

idées de roman finiraient par me briser la tête. J'ai

S
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de la gaieté, c'esl vrai; de l'imagination, on le dit;

mais je suis un peu comme les enfants, je ne peux.

rien faire lorsque je sais qu'on me regarde.

— Y pensez-vous? dit le romancier, qui voyait

avec teneur ses deux volumes lui glisser entre les

doigts.

— Ma résolution est irrévocablement prise.

— Mais vous ne pouvez pas vous en aller ainsi.

— Votre aimable insistance est inutile, je vous en

préviens.

— Cependant...

— Dans quelques beures, j'aurai l'bonncur de

venir prendre congé de vous.

Berdriquet accompagna ces paroles d'un salut ma-

jestueux, — et rentra dans son appartement.

— Parbleu! se dit le romancier en le suivant des

yeux, je saurai le mot de cette énigme, ou j'y per-

drai mon nom...

Et, appliquant, comme la veille, son regard au

trou de la serrure, il aperçut Berdriquet qui écrivait.

Il sonna son valet de cbambre, et engagea avec lui

le colloque suivant :

— Oscar !

— Monsieur?

— Tu es un drôle d'intelligence el quasi d'esprit.

— Monsieur me flatte.

— Point. Mais je veux te voir à l'oHivre.

— De quoi s'agit-il?
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— D'un liomme qui est lù-dedans et qui écrit une

lettre.
- »— Je comprends.

— Qu'est-ce que tu comprends?

— Dame !... monsieur, je ne sais pas.

— Il me faut cette lettre à tout prix. Je te laisse le

choix des mojens : la ruse ou la force, les menottes

ou le narcotique, l'ancien ou le nouveau répertoire.

— Oui, monsieur.

— Si tu réussis, je ne te nomme plus désormais

tpie Frontiii, et je double tes gages.

Le valet s'inclina et sortit.

— Verluljleu! dit le romancier en se frottant les

mains avec jubilation, je crois que me voici moi-

même à la tète d'une petite intrigue assez congrii-

ment menée. C'est du Marivaux tout pur, ou la peste

m'étouffe!

Un (juart d'heure ne s'était pas écoulé, que le

valet rentra, tenant en main la lettre de Berdriquet.

M. Isidore Mongeard recula d'admiration.

— Tu as du Figaro dans les veines! s'écria-t-il.

Par quel enchantement es-tu parvenu à te procurer

subito cette épîtrc ?

— Ce monsieur me l'a remise lui-même, avec

ordre de la porter à son adresse.

— Je rabats un peu de mon opinion sur ton mé-

rite. C'est égal, je tiendrai mes promesses. Songe

que tu ne t'appelles plus maintenant que Frontin.

Une fi»is seul, le romancier, sans s'arrêter aux
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<onsé(iuencL'.> de l'tHte lur|)ilU(lc, — s'(;mpressa île

«lécaclieler la lellro de Berdriquet, el lut avidement

ces quelques lignes :

'(Chère lielle, — un incident, dont le récit ne

pourra manquer de vous égayer, m'a |)rivé du plaisir

d'aller vous rendre mes hommages. Attendez-moi

ce soir comme à l'ordinaire, vers neuf heures, el

comptez, celte fois, sur une exactitude royale. —
Mille baisers d'amour sur vos blanches mains.

» Airnini i>i; ijkaiskjoi «. »

— Arthur de Beauséjour! fit le romancier; un

pseudonyme aristocratique ! c'est ravissant de roue-

rie ! — Voyons maintenant la suscription : « A ma-

dame, madame la baronne de Lammermoor, rue

Riclier, 19. » — De plus en [tins fort ! D'honneur, je

suis sur la voie du plus délicieux proverbe qui se

puisse imaginer... — Mascarille el Cathos, je gage,

métamorphosés en vicomte et en l>aronne... Ah !

ah! ah!

Mais },I. Mongeard réprima presque aussitôt les

éclats brusques de sa gaieté; — le dos renversé sur

son fauteuil, une jambe et les deux bras en l'air, il

s'immobilisa soudainement dans cette pose, comme
s'il eût été frappé d'une crampe.

C'esl qu'une idée venait de surgir dans son esprit !

— Si je prenais la place de Berdriquet? s'était il

dit; ce serait d'une adorable scélératesse. Vn tour

• 10
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ilijîne des don Juan et des Fronsac ! Jouer moi-même

un rôle dans mon roman, quelle tentation! — Après

tout, continua-t-il, puisque j'ai tant fait- que d'inter-

repter sa lettre, pourquoi ne jouirais-je pas jusqu'au

bout de cet abus de confiance?... Allons, allons,

c'est décidé! je ne suis plus ce soir M. Isidore Mon-

igeard, je suis M. Arthur de Beauséjour...— Frontin !

— Monsieur?

— Écoute avec attention ce que je m'en vais

le (lire.

Sur ce, empoignant vigoureusement la main de

son valet de cbambre, à la manière des acteurs des

boulevards, il lui fit faire quelques pas en avant et

lui hurla sourdement ces mots dans l'oreille :

— Il y a ici une volonté qui gêne ma volonté, une

liberté qui enchaîne ma liberté. Sur deux que nous

sommes, un seul doit passer par le chemin où je

m'engage. 11 ne faut pas que cet homme sorte de

celte chambre !

— Cela suffit, monsieur, dit le domestique en

essayant de dégager sa main de l'étreinte de son

maître.

— Malheureux ! que vas-lu faire ? s'écria le

romancier ;
pas de sang inutile, au moins !

— Soyez tranquille, monsieur, je vais mettre le

verrou.

— A la bonne iieure, Frontin.

M. Mongeard, ce jour-là, changea six fois de cos-

tume. U avait fait porter la lettre de Berdriquet ;\
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,M"'* la baronne de Lamniermoor, et attendait avei

impatience l'heure de se rendre chez elle. — Ce lui

donc avec un vif contentement qu'il accueillit l'in-

stant où, selon l'expression du i)oote, les ombres ré-

pandues

Du faite des maisons deseeucleiii dans les rues.

— Yêtirai-je un manteau couleur de muraille? se

demanda-t-il en rélléchissant; non, il vaut mieux

ménager nos nuances et les graduer. Contentons-nous

pour aujourd'liui de mon poifiuard et de ma canne

à épée.

— Ainsi, reprit-il en se retournant vers son valet,

tu es certain que Berdriquet ne peut sortir ?

— J'en réponds.

— Sa fenêtre n'est pas grillée, cependant.

— Trois étages donnant sur une cour avec puits.

— C'est bien, Frontin. Je vais en rendez-vous,

J-ronlin. Je te permets de te griser, Frontin.

Et M. Isidore Mongeard sortit de chez lui, en affec-

tant les airs évaporés de la Régence, et fredonnant

ÏAndalouse de Monpou.— Son pas était léger comme

le pas d'une grisette à jeun. 11 rasait l'asphalte du

bout de sa botte vernie, et faisait tournoyer à siv

pouces au-dessus de sa tète un petit jonc. Sa figure

radieuse, sur laquelle flamboyait un immense sou-

rire , semblait dire à tous les passants : Je vais à

un rendez-vous d'amour chez madame la baronne de

Lammermoor, rue Richer, 19.
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— C'est é^al, pensait-il parfois en se grattant l'o-

reille, c'est furieusement immoral pour un homme
marié... Après tout, je ne le suis presque plus... et

puis, d'ailleurs, tant pis pour les scrupules!

Ce fut dans ces dispositions qu'il arriva devant l'Iio-

tel de madame la baronne. Mais là, il s'a[)erçut qu'il

n'était tout au [)lus que huit heures, et il résolut de

se promener quelques instants encore avant d'entrer.

A le voir affecter des poses tristes, et lever langoureu-

sement les yeux au ciel, il n'est personne qui ne l'eût

pris pour un hidalgo de la Castille-Vieille.

— ma tant douce jeunesse ! disait-il en poussant

des soupirs aux fenêtres, — ma jeunesse si vite éva-

nouie, si vite effeuillée, l'aurais -je donc ressaisie

dans ta lleur? mes premières émotions et mes pre-

miers frémissements! vous voilà donc revenus en

foule, comme aux beaux jours de mes vingt ans?

— Et vous toutes, ô mes charmantes maîtresses, mes

belles échevelées, Sophie, Emma, Rosalinde, vous à

qui j'ai donné tout l'amour de mon cœur, est-ce vous,

est-ce vous que je revois? Est-ce votre voix si, pure

qui murmure encore à mon côté ? Sonl-cc vos boucles

soyeuses qui iloltent de nouveau sur mon front ?

— Folles et blanches visions, qui tournoyiez jadis

autour du soleil de mon printemps, revenez aujour-

d'hui danser au clair de lune de mon âge mûr!...

En ce moment, une horloge sonna neuf heures.

— Madame la baronne de Lammermoor ? demanda
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le romancier, en su précipitant comme une avalanche

dans la loge du concierge.

— Au quatrième, répondit-on.

Deux secondes suffirent pour s'y transporter. Là,

sa main agita discrètement un cordon, — et il avança

aussitôt la tète dans l'entre-ljàillement de la porte.

— Est-ce vous, de Beauséjour ? dit une petite voix.

Un cri de surprise partit de la poitrine de M. Isi-

dore Mongeard, qui recula de trois pas, — en recon-

naissant dans cette baronne de Lammermoor—l'an-

cienne figurante de la Renaissance, — Félicia, — sa

femme 1

YI

M... , libraire-éditeur, rue des Beaux-Arts, reçut

le lendemain matin une lettre de M. Isidore Mongeard,

dans laquelle celui-ci lui annonçait son prochain dé-

part pour Inspruck, avec l'intention d'y achever un

roman tyrolien, intitulé : La! la! itou!

Quant à Berdriquet, — rendu immédiatement à la

liberté, il ne songea jamais à demander raison de la

violence qui lui avait été faite.

—^ C'est singulier, lui dit un jour son oncle;

—

moi

qu croyais si bien que tu lai aurais joué quelque joli

roman. Je me suis bien trompé.

— Non, mon cher oncle, vous ne vous êtes pas

trompé, lui répondit Berdriquet; je lui en ai joué un,

en effet, et tel que vous le désiriez, — mais c'est le

seul qu'il n'écrira pas.

10.



CHAPITRE XIV.

Digression. — lufloence des fenillesiiobliques.— Tacite et son jocrkalistc,

liistoire qui fait peudaul à la piérédente.

— C'est assez drôle, dit M. do Cupidon ; et je com-

mence à croire que la vie littéraire est ce qu'il y a

de plus plaisant dans votre dix-neuvième siècle.

— Vous ne vous trompez [las, dit Jusiin Ronan.

— Une seule chose m'étonne; c'est l'importance

que l'on paraît accorder aux journaux et aux journa-

listes, bien qu'ils soient manifestement soudoyés

pour exprimer telle ou telle opinion.

— Que voulez-vous? lépondis-je ; en France, on a

des paresses singulières, et l'on ne fait par soi-mèm»-

que le moins de chose possible. Les journalistes sont

en politique ce que les claqueurs sont au tliéà-tre: iN

vous dispensent de penser, comme les autres vou-

dispensent d'applaudir.

— Oui, ajouta M. de Cupidon, c'est toujours k'



MONSIEUR DE CLPIDO.N 17b

s.vslème de ce Turc, qui disait : Gomment! vous ave/

des domestiques, et vous dansez vous-même!

— Celte influence des journaux, continua Justin

Ronan, dépasse d'ailleurs toutes les idées que vous

jiouvez vous en faire; et pour servir de pendant à

riiisloire de Bcrdriqwt et son romancier que Monse-

let vient de nous dire
, je vais , moi, vous raconter

l'histoire de Tacite et son journaliste.

— Tacite ! tlt M. de Cupidon, étonné.

— C'est, si vous le voulez bien, le pseudonyme sous

lequel je désignerai un de mes amis, écrivain de rné-

rilo et garçon de cœur, s'il en est.

— Va pour Tacite , dîmes-nous.

Kvidemment, Justin Konan cherchait un exorde.

— Vous vous rappelez, nous dit-il, un bruit (|ui a

couru pendant quelque temps : selon les journaux,

un de nos meilleurs poètes, Brizeux, l'auteur de Marie

et des Bretons, venait de se faire moine en Italie.

Moine de quel monaslèie? la chronique oublia de le

dire. Gela me fait souvenir du temps oii les gazette^

criaient à qui les voulait entendie que .M. Gustave

Planche s'était fait premier ténor au théâtre de San

Garlo. — Hélas ! toutes ces fadaises répétées et am-

pliliées font souvent plus pour l'éclat d'un nom que

les appréciations sérieuses et les articles de revues.

Qui osera soutenir que le pantalon de George Sand

n'entre pas pour moitié dans les succès de l'auteur de

Valenline,— et que la petite chanteuse de café n'a
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pas contribué à l'engouement du put)lic pour la tra-

gédienne llachel?

Or, mon ami Tacite racontait un malin ses déboires

à un journaliste influent.

— Vous vous plaignez de n'être pas célèbre, répon-

dait celui-ci; eh! qu'avez-vous donc tant fait pour

l'être? Vous avez eu du talent; la belle avance! Mais

examinez-vous, moucher, et dites-moi , s'il vous

plaît , ce que vous avez de remarquable en vous et

sur vous. Vous êtes vêtu avec une propreté digne

d'un parfait commerçant de la rue du Mail ; vos fa-

voris sont taillés à pans symétriques, et votre chapeau

reluit. Est-ce là, je vous le demande, la tenue conve-

nable à un homme célèbre? Regardez, au contraire,

celles de nos illustrations qui font votre envie; cha-

cune d'elles a quelque chose qui force votre regard,

attire votre attention : Méry porte six manteaux su-

perposés; Gautier a un burnous blanc; Castil-Blaze

a un chapeau d'Avignon. Ne vous étonnez donc point

de [tasser tellement inaperçu, vous qui n'avez que ce

qu'ont tous les autres. La gloire est une courtisane

qui aime à voir ses amants revêtus des livrées les plus

folles.

Tacite n'était pas médiocrement étonné ; malgré

lui, il lui répugnait de s'associer à ce qu'il nommait

des mascarades. Il l'avoua au journaliste.

— Défaites vous de cette candeur, secouez celte

répugnance, mon cher. Alcibiade était tout aussi

Athénien que vous pouvez l'être , et Alcibiade cou-
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pail la qiieuo de son cliien. Mascarades! dites-vous.

Eli! mon Dieu, un peu plus, un peu moins, ne

sommes-nous pas tous, en effet, delà grande famille

des comédiens et des enfarinés, nous, les poètes, les

peintres et les musiciens? C'est votre liabit noir qui

est un déguisement. Si Janin l'osait, il sortirait en

plein jour avec son bonnet de coton. En vérité
,
je

vous le dis, essayez de devenir célèl)re par tout autre

chose que ]mv votre talent. L'homme fera lire le

livre. En attendant , sauvez des cuirassiers comme

Alphonse Karr, ou faites des petits pains comme Re-

boul. Cela vaudra mieux pour vous.

Et comme Tacite ne paraissait pas se rendre à ces

raisonnements qui sentaient le paradoxe :

— Allons! dit le journaliste en souriant et en lui

frappant sur réi)aule; je vois bien qu'il faut que je

me mêle un peu de voire affaire. Soyez tranquille,

je vais mettre la main à la pâte. Trois mois ne se

passeront pas avant que vous ne soyez propriétaire

comme Grédeville.

— Comment allez-vous faire?

— Rentrez chez vous et ne vous inquiétez de rien.

— Soit. Quel livre faul-il que je commence, alors?

— N'en commencez aucun ; c'est inutile.

Là-dessus ils se séparèrent. Tacite, toujours incré-

(mle comme un exemplaire du Dictionnaire philoso-

phique, et n'acceptant les paroles du journaliste que

sous bénéfice d'inventaire.

Trois jours après, il avait entièrement perdu la
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mémoire de cet entretien, lorsqu'en ouvrant une ga-

zette, ses yeux furent attirés par l'article que voici :

— « On s'entretient beaucoup, dans le monde des

arts et dans le monde du monde, d'un singulier pari

gagné ces jouis derniers par son auteur. Le jeune

écrivain Tacite de K..., si connu par ses excentri-

cités de toute nature, a gagé de louer tous les joueurs

d'orgues de Paris et d'exécuter à leur tête une pro-

menade triomphale et musicale. C'est ce qu'il a

accompli mercredi sur tout le i»arcours des bou-

levards, depuis la place de la Bastille jusqu'à la

Madeleine , au milieu d'un concours immense de

spectateurs. »

Après quelques minutes données à une surprise

bien légitime. Tacite, devinant d'oii le coup était

parti, courut immédiatement chez le journaliste à

qui il exprima en ternies assez vifs son méconten-

tement :

— Vous me livrez au ridicule ! lui dit-il, vous faites

de moi un objet de risée, un bouffon ! ^

— D'accord. Mais je vous fais célèbre.

— Eh ! ce n'est pas la célébrité de Bobèche que je

brigue !

— Vous êtes bien dégoûté.

— Encore si vous aviez trouvé autre chose; mais

cette promenade à travers Paris...

— Celte promenade est renouvelée de M. de Sainl-

Cricq, qui loua un jour tous les fiacres, et qui monta
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sur le siège du premier, d'où il jetait des fleurs sur

les balcons aux daines de sa connaissance.

— Au moment , dit Tacite, où j'allais obtenir une

mission du gouvernement!

— Votre mission ne vous aurait pas fait faire un

pas de plus vers la célébrité.

Tacite sortit de chez le journaliste, à demi ébranlé,

et se demandant si, en effet, la réclame n'était pas

comme cette lance souveraine qui guérissait les bles-

sures qu'elle faisait.

Fidèle à son système, pendant l'année qui suivit,

le journaliste ne cessa de mettre Tacite à toutes les

sauces de la réclame. Il ne lui en fit pas grâce d'une

seule. 11 le fit tour à tour attaquer en chaise de poste

par des bandits; enlever aux eaux par une princesse

palatine; héritier de quelques millions et d'une ga-

lerie de tableaux; puis se ruiner pour des cantatrices

fameuses.

A chaque nouvelle invention de ce genre, Tacite

faisait un soubresaut; mais, en fin de compte, il se

résignait, car toutes ces balivernes commençaient à

apporter leur bénéfice, et, à force de courir les Jour-

naiifc, sa réputation avait fait boule de neige.

Depuis quelques mois cependant, le journaliste

gardait le silence. Avait- il oublié son protégé? Non :

il préparait un coup de maître.

A peu dejours de là, on lisait ceci dans une feuille

du matin : « — Un procès récent vient de dévoiler

une de ces supercheries filtéraires, si fort en usage
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aujourd'hui, et dont le savant ljji)lioiiliile M. Que

rard fera bien d'enrichir son curieux et instructif re-

cueil. 11 s'agit d'un de nos jeunes et déjà célèbres

auteurs, connu sous le nom de Tacite de K.... Loin

d'appartenir à celle illustre lamille descendue en

droite ligne des comtes de Champagne, il paraîtrait

que ce jeune homme n'est que le fils d'un simple

charcutier de Pantin, nommé (iuillol. Ca n'esl pas ki

première fois que nous voyons des hommes de lettres

Iroquer leurs véritajjles noms contre des pseudo-

nymes d'une euphonie plus satisfaisante. C'est ainsi

qu'Arouet que Fréron écrivait : à rouer) se baptisa

lui-mèjuc M. de Voltaire; et que, de nos jours, pour

aller chercher un exemple plus rapproché, l'auteur

de Jocelyn, qui se nonnne réellement M. Pradt, a

jugé préféral)le de signer des syllabes harmonieuses

«l'Alphonse de Lamartine. »

Cette fois, Tacite ne prit pas aussi jjien la chose.

Lorsqu'il se trouva face à face avec le journaliste, il

ne parla rien moins que de lui coller, selon l'expres-

sion de Vadé, son moule de gants sur le visage.

Celui-ci eut toule sorte de peine h le contenir.

— Savez-vous, dit Tacite, bouillant de colère, t^ue

vous venez de me faire manquer im mariage de deux

cent mille francs!

— Allons donc !

— Tout était convenu, j'allais épouser la tille

unique de M^^*^ la marquise de Sainte-A...; il n'y

avait (]n;i |uil)lier les l)ans, lorsque, ce matin, quelle

1



M0>Sli:ri5 DK CI Î'IDON iSl

est ma surprise de nie voir refuser la porte. J'insiste.

I.a marquise paraît, et me toisant d'un air sec : « Te-

nez, monsieur Guilloi! » nie dit-elle en me jetant un

numéro de journal, i)uis elle me tourna le dos.

— Bah ! vous vous justifierez aisément.

— Mais le ridicule ! le ridicule!

— C'est un des pseudonymes de la célébrité.

— Au diable la célébrité! s'écria Tai,'i te.

— Lorsqu'il n'y avait plus que si peu de chemin à

l'aire pour l'atteindre...

— Rendez-moi mon nom, je ne vous demande

j
tas autre chose.

— Soit! répondit le journaliste, vous aurez une

rétractation demain. C'est [)ourtant bien dommage!

ajouta-t-il en sounirant.

Lo croira-t-on? il ne s'en tint pas encore là. Dans

sa rage de pousse?^ Tacite en dépit de Tacite, un an

lilus tard, il crut indispensable de lui consacrer une

dernière réclame, afin de parachever son œuvre,

disait-il, dùt-il même obliger un ingrat. En quelques

lignes pompieuses et désolées, il annonça pul)lique-

inent la mort de Tacite, « noyé dans l'Elster, comme
Ponialowski, )> Tacite, qui, effectivement, était en

voyage lors de la publication de cet article nécrolo-

gique, prit la poste et jetourna sur-le-champ à Paris.

11 ne se donna même pas le temps d'essuyer la pous-

sière de la roule, et, accompagné de deux ténioit.s.

il se rendit aussitôt chez le journaliste.
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— Kli bien ! suis-jo mort? lui cria-l-il du plus loin

qu'il l'iiperçul.

Le journaliste prit un air triomphant.

— Vous venez me renierricr? dil-il.

— Je viens vous (lem.mder raison.

— Raison de quoi ? de ce que j'ai pris la petile li-

cence de tranclier un peu prénjalurément le fil do

vos jours? c'était un moyen excellent de pulilicitc'.

Allez chez votre lihraire, il vous dira qu'en vingt

-

quatre heures l'édition de votre dernier ouvrafïe a été

enlevée comme par enchantement. Cela ne manque

jamais. Ou<'"nd Téniers voulut vendre ses tableaux, il

se fit passer pour mort. Au reste, me voilà prêt à

vous ressusciter (}uand vous voudrez. L'effet est pro-

duit, c'est tout ce (]u'il faut.

— Monsieur, dit Tacite, il n'est |)lus l'heure de

plaisanter; tant que vos mystifications n'ont porté

que sur moi, j'ai pu faire bon marché de ma dignité,

mais aujourd'hui le cas est différent.

— Que voulez-vous dire?

— Je veux dire que la nouvelle de ma mort, an-

noncc'e par votre journal et répétée par les autres, a.

mis à deux doigts du tombeau une femme que j'aime,

et ré|»andu la douleur p-irmi tous mes [)arcnts.

— M lis alciis, une rétractation...

— Non. Une réparation.

— Parlez-vous sérieusetnenl, mon clier Tacite?

— Très-sérieusement ; demandez plutôt à ces deux

messieurs, qui ont bien voulu me servir de témoins?
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— Quoi! vous vous l)allrez avec nioil s'c'ciia le

journaiisie presque indigné ; avec njoi qui ai tant fait

pour vous!

— Pour(|uoi pas? Vous êtes bien posé, plus connu

(|ue moi. K!i I)ien, si je vous lue, cela me Icra en-

core une réclame. Je reste toujours clans Voire sys-

tème.

11 n'y avait j)as à reculer. On alla sur le terrain;

fort heureusement, le journaliste en l'ut quitte [lour

une égratignure.

A partir de ce jour, il renonça détinitivenient à

l'aire des réputations.



CHAPITRE XV

Oii l'iiUéièt prend (les proportions colossales. — Xiiit sombre. — Ti ois in-

connus. — Embarras de M. de Cnpido.i. — Une prise de tabac. — Qaelle

lieure csl-il? — Les trois boinmes l'obligent à monter dans un coupé,

maigre son peu de résistance. — Fouette, cocber ! — Le coupé s'arrête. —
Ccitainement il vase passer des choses incroyables.

Le soir de ce même jour, M. de Cupitlon sortit do

son bOttel de la Boule-Rouge, après avoir fait un ex-

cellent repas, il allait je ne sais où, l'œil allumé, les

lèvres entr'ouvertes, et contemplant avec recueille-

ment son petit ventre qui marchait devant lui.

Cet étal de douce quiétude pesa bientôt à notre

héros, qui commença h se créer une foule de passe-

temps, tels que de fredonner un air que personne

n'avait inventé, de sourire aux vieilles femmes, de

frapper sur sa tabatière sans l'ouvrir, de regarder

l'heure sans la voir.

Mais il se trouva qu'il chantait juste, que les vieilles
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remnies lui leiuluieiil ses sourires, que sa tabatière

résonnait sous son doigt, que sa montre allait bien.

De sorte qu'il rengaina ses cbansons, ses sourires,

sa montre et sa tabatière.

il songea alors à faire une pirouette; mais rien ne

s'y Ojjposait : il ne la lit pas.

Lecteur, je n'étais point, ce jour-là, dans l'habit de

M. de Cupidon, néanmoins, j'ai de fortes raisons de

croire que la disposition d'esprit dans laquelle il se

trouvait peut se délinir par le mot ^xr/^/c-jr^*, pris dans

toute son indétermination.

M. de Cui>idon était donc perplexe, quand il lui

sembla apercevoir au loin, et devant lui, une macliine

agitant une chose. 11 reconnut bientôt que cette ma-

chine était un homme, cette chose un chapeau.

L'homme fit un premier salut. M. de Cupidon dit :

— C'est un mari.

L'homme fit un second salut. M. de Cupidon dit :

— C'est un créancier.

L'Iiomme fit un troisième salut. M. de Cupidon

(Ht :

— C'est un exempt.

Puis, se frottant les yeux, il reconnut qu'il était

l)lus ([ue jamais perplexe. Sur ce, faisant un demi-

tour sur les talons, il prit le pas sur l'inconnu.

Mais il rétléciiit qu'il avait dû faire son tour en-*

lier, car il vit toujours s'avancer vers lui l'homme et

le chapeau, ce dernier toujours saluant. 11 fit donc
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un second demi-lour, puis un autre, puis un autre
;

— et il comprit que c'élaienl deux inconnus.

M. (le Gupidon, deux fois perplexe, pril le milieu,

et les liiissant derrière lui, l'un à droite, l'autre à

gauche, il se dirigea vers une troisième rue.

Il ne tarda pas à apercevoir un troisième homme
cl un tioisirme chapeau.

M. (le Cupidon fut persuadé (pi'il était très-natu-

rel, je dirai même très-urgent, de lever sa canne, —
c'est pourquoi il ne fit au( un mouvemenl.

Le premier liomme l'aborda et,s'étant incliné h

plusieurs reprises, lui demanda des nouvelles de sa

santé.

ÎNl. de Cupidon se fouilla, et parvint à grand'peine

à lui offrir sa bourse. — L'inconnu la pesa dans sa

main, en considéra la rotondité, et la lui remit d'un

air convaincu.

Le deuxième individu l'aborda, et lui demanda

une prise de tabac

M. (le Cn|iidon lui offrit sa tabatière à (ilets d'ar-

gent.— L'inconnu l'ouvrit, huma trois grains de ni-

((ttiane, et, l'ayant herméli(}uemenl refermée, la

lui n-ndit d'un air approbateur.

Le troisième liomme l'aborda, et lui demanda

l'heure (pi'il était.

^\. de Cupidon lui offrit sa montre de Genève. —
L'inconnu contempla avec une vive attention la

m.irche des deux aiguilles, et la lui remit d'un air

reconnaissant.
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Là- dessus, un quadruple salut fut échangé, et

noire héros sentit presque aussitôt deux bras passés

sous les siens. Le troisième ini'oniui formait l'arriiTe-

j,'ar(le, end)()îuuil tantôt son acolyte, tantôt M. de

Cupidon lui-même. — C lui-ci se sentait satisfait
;

il était lire de sa perplexité, il savait enfin où il

allait : — c'était, ^i^arbleu! où le condisaient ses com-

pagnons.

M. de Cupidon comprit que la cliosû du monde la

plus simple était de questionner ces gens; — il trouva

trî-s-drôle de n'en rien faire , trés-drôle de se laisser

conduire.

Tout à coup, l'un d'eux :

— Si nous prenions une voiture?

— Hum ! dit M. de Cupidon.

A ce mot. il butta contre un petit coupe à la mode,

l>lus petit que le coupé de Mn^^ Doche,— sans blason,

sans armoiries,

— Ah! ajouta-t-il, comme qui dit : — C'est diffé-

rent.

Sur un geste réitéré avec infiniment d'instance, il

fit un pas en avant; mais, sur réflexion, il ne put

s'empêcher de proférer ces paroles :

— Croyez vous que...? et, pour compléter sa

pensée, il ramassa du regard ses compagnons, et le

reporta sur la ban(iuette exiguë.

— Bah ! (il le premier.

— 13.1 h! lit le second.

— lîah! lit le troi'^ième.
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— Au fnil ! (lit M. de Cuitidon.

Alors coninionra le clinjiitre des civililés el des

ai)rès ious, s'il vous //la/(\— ce <^ue voyant, les trois

inconnus poussèrent par les épaules y\. de Ciif)idon,

(lui alla tomber sur le ?i(.^gc avec fracas. Tout aussitôt

la porte fut fermée, les rideaux, tirés, el le coupé

partit avec la ra[)i(lité de la flèche : un'inconnu devant,

— un inconnu derrière, — un inconnu à la iiorlière.

M. de Cu[)idon eut une violente envie de se f<)clier;

il essaya même plusieurs objections; mais le gardien

de la portière se prit à tousser d'une 'façon telle-

ment assourdissante, qu'il Unit par se taire, — non

sans rouler dans sa gorge deux ou trois jurons en

guise de soulagement.

Au bout de quelques minutes, le coupé s'arrêta

devant une maison de noble ajiparence dans la rue

de Lille, au faubourg Saint-Germain; — les trois

inconnus se rangèrent en baie. Il descendit bruyam-

ment, respiia avec force,..el regarda autour de lui.

La nuit était sombre et la rue déserte.

— Par la sambleu ! dit-il, c'est clair, on m'enlève.

Il mit le pied sur le scniil.
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Ihmsuiiloiuioir, — Couinieut le soiiuiaiiilmlisine esl loujoiiis ii la. mole.—

Le conlou de somietle. — La baroutie de Bois-Lauiier, et \'cl cœtera de

<i)n porliait eu pied. — Coiiversitio;i. — Deux vers dî Tartuffe. — Façon

iiigi-niousc de mellre la poce à l'oreille dun mari. — M. de Capidon csi

myope. — Un roman enli'ouvert. — On revoit le cordon de sonnette. —
Oui vent la fin veut les niovens.

M. de Cupidon fut voca par un grand escogriffe

galonné, qui le guida jusqu'à ranlichambre, où il fut

iriiiplacé avec avantage par une soubrelte de vingt

ans qui lui sourit de son sourire le jilus rose, en l'in-

vitant à monter l'escalier. Pour une cause ou pour

une autre, M. de Cupidon la lit monter devant lui.

Au bout de l'escalier, une main subtile le débar-

rassa de son chapeau et de sa canne, sans qu'il eut

à i)eine le temps de s'en apercevoir; et comme il

avisait d'un œil curieux, une portière doucement

entre-bàillée, on le poussa ; — il entra tout à fait.

11.



Une clef grinça dans les rosaces do la serrure. Il

('tait prisonnier.

M. de Cu|)idon pirouetta, sourit avec grâce, jeta

son regard autour dt* lui, — et finissant [)ar s'aper-

cevoir qu'il était seul, en homme prévoyant, il se mil

h examiner les lieux et leur dis|»osilion. C'était un

'lélicieux i)0U(ioir, avec des dessus de porte peints

<l qui Iques meuliles d'une ricliess(? inconq>.iial)le.

lois qu'un sofa, une glace vénitienne et une talile de

mosaïque. Point de pendule, mais un déluge de

roses, qui achevaient de mourir sur la cheminée

dans de beaux vases ventrus et bleus.

Son inspection vite terminée, il se tourna résolu-

ment vers le sofa, dont l'altitude nonchalante provo-

quait au re[»os. Il leva le pied droit, s'inclma en

avant, fléchit le genou, et, se renversant en arrière,

il se trouva plongé dans de moelleux coussms. Une

fois assis, ses yeux s'arrêtèrent avec plus d'attention

sur les cadres du boudoir: j'ai le regnt d'a\ouer

(ju'ils n'étaient ni de B )ucher ni de Watt'au. Pas

possd>le.

M. de Cupidon en fut étonné; — né.mmoins, il fit

bonne contenance, et fermant A ilemi les yeux, il

croisa les jandjes et ht aller son pied de droite à

gauche. Cette apparciui^ mystérieuse, cette hunièrc

en (piel(]ue sorte p;il|iable, cet air chaudement par-

fumi'', cl, par- dessus tout, la disposilioii de sou es-

{>ril, ce snir-là, le plongèrent dans une espèce de

somnandudisme. Il vint à penser qu'il n'était pas
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impossible qu'il fût en ce monicrit diez lui, couclié

<ous la t.ihlr, rontlant roninie un mousquetaire rouge

et faisant là-bas le joli rêve dont il avait ici la réalité.

— Celle idée lui fit plaisir ; il cligna les yeux, chan-

fjea la position de ses jambes et lit aller son autre

[)ied de sauclie à droite.

Avant soulevé ses paupières sur les panneaux d'en

lace, niill»* jielitfs figures moqueuses, qu'il lui sem-

bla voir à travers les eues odorantes d'un tlambeau

à trois brandies, lui parurent s'agiter et prendre vie;

une toute mignonne bergère le regarda avec malice,

glissa des bras de son amant, se détaclia d'un groupe,

s'avança vers lui, se penclia en souriant, — et fil

bailler son corsage.

M. de Ciipidon ne se dérangea pas; il en avait vu

bien d'aulies.

Puis, (.'élaient Églé et Tircis qui lui débitaient des

madrigaux pomponnés, un galant Sylvain qui lui

offrail (l(^s fleurs, tendres fruits des pleurs de PAu-

rore: une Pbilis-Gamargo qui l'éblouissait de passe-

pieds et d'enirt'cliats; et les arbres bruissaient, et les

rliiens jappaient, et les moutons bêlaient.

Toul à (du|). la troupe clianipêtre s'arrêta devant

lui, s'inclina révérencieusement — et lui fit signe de

venir se iiièlcr à leurs jeux.

M. di; Cnpidon se souleva précipitamment, ouvrit

largemt'iil les yeux, avança vivement le bras; — mais

les arbr. s, les cbiens, les bergers, les agneaux, tout

avait disparu , lui seul ne' s'était point endormi tout
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à lait. Cela le lit réfléchir; il comprit le désavantage

que lui pouvait causer sa nonchalance dans un cas

semhlable, et il entreprit une seconde tcurnée dans

le l)OU(loir, entremêlant cette fois ses observations

de — hum! iiuml — qui voulaient dire: Eh bien!...

rien encore?...

Pendant qu'il se livrait à des investigations pué-

riles en apparence, il s'arrêta tout à coup devant un

cordon de sonnette.

C'était un cordon de soie tressé, — un cordon de

sonnette idéal— terminé par un gland large et touffu,

tout de dentelles et de broderies.

-.1. de Cupidon était resté le nez en l'air, le regard

fixé sur ce cordon de sonnette.

Le souffle d'une porte, qui s'ouvrit en ce moment,

le lira de sa contem])lation.

.Néanmoins, il resta quelques minutes à décider

s'il se retournerait.

il se demanda qui ce jxiuvait être?

Il conclut que ce devait être une femme.

Il se demanda si elle était jolie?

Il conclut qu'elle devait être jolie.

Instinctivement, il tournait déjà les yeux vers la

porte, lorsque ses yeux rencontrèrent une glace en

chemin. 11 s'y arrêta, cl vit que ses espérances n'a-

vaient pas été déçues. Alors, et sans changer de posi-

tion, il salua le plus g;!lamment du monde, comme
on savait saluer autrefois; — la glace lui rendit son

salut en y ajoutant un aimable et charmant sourire,
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si aiinalile el si charmant, qu'il voulut eu avoir sur

riieure deux exemplaires : il était en face de la glace,

il s<;niit>en côté, et contempla ainsi, i)resqucà la fois,

l'image et la copie, la vision et la réalité, sans qu'il

lui vînt à l'idée d'opter entre elles deux.

— Nanine ! s'écria une adorable petite, voix, venez,

(lécroclier mon miroir; monsieur a juré de m'en

rendre jalouse.

Notre héros regarda d'où partaient ces paroles ; et

aprcs s'élre bien assuré que la glace ne rendait pas

d'éclio,— il se retourna tout à fait — et s'inclina de-

vant la jolie femme qui l'examinait en rougissant, et

qu'il reconnut \)nnv cire la dame du balcon, à la-

quelle il avait décoché une ilcche entre six et se|)t

heures du soir. La prenant par la main, il la conduisit

vers le sofa, où il prit respectueusement place à côté

d'elle.

C'était une petite femme, qui tenait à la fois de la

Ciiinoise et de la marquise ; elle avait de ces grands

jeux qui n'en finissent pas, de. ces beaux yeux noirs

qui s'assoient avec tant de volupté sur l'œil d'un

amant; — sa bouche, divinement vermillonnée
,

offrait d'impercei)tibles ondulations de flot et de

vii)ère : — son nez était un des nez de Paris les plus

spirituellement ciselés tju'on ait vus. Ses cheveux

étaient de la soie, son cou était de la neige; encore

ne parlé-je ni de son pied , ni de sa taille, ni de sa

main, ni de toutes les autres iierfections de son in-

dividu.
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— Madame, lui dit aussi lot M. de Cupidon sans

lui laisser le temps d'ouvrir la bouclie (il savait d'ex,

périence qu'on ne doit laisser parler les femmes que

le moins possdjle;, je faisais à l'instant, à celle même
place, le plus beau rêve qui se puisse rêver. Figurez-

vous...

Kt il se prit à lui raconter d'une seule lialeine ses

visions de tout à l'heure. Arrivé au diapilre de la

nymphe au corsage enire- hàillé, la jeune femme l'ar-

rêta et lui dit à travers les fleurs de son éventail :

— Monsieur, je suis vertueuse.

— Madame, je l'espère bien.

Il reprit :

— Du reste, ceci^ n'est qu'une question de corsage;

celui de ma nym|)lie avait six nœuds de rub.ms, le

vôtre n'en a que trois; ils étaient verls, les vôtres

sont roses.

— Mais, monsieur, répliqua la dame, que cet exa-

men coinmcneait à embarrasser, je ne vois pas quel

rapj)orl...

— Pardonnez-moi, ilj' a d'abord celui de la grâce

et de la beauté, qui est incontestable; quant au

second...

— Quant au second ?

— Mon Dieu', que de ce. loiiit l'ouviafje est meiveiHciîx !

On ti'avuiJlL- niijniiririuii d'uii ait iiii.acuieuN.

— Monsieur!

— Jjmais en toute chose on ne vit si liicn faire...
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— Vous j)lnirail-il do ui';iv;infer ce fauleuil, mon-

sieur, v\ do m'iiccordcr un insinnt d'enUclicn sé-

rieux ?

M. de Cnpidnn ol)éit el revint s'asseoir sur une

eliaise, à distance hienséanle.

— Iv."i(!emment, monsieur, vous vous êtes ni(''|)ri>

sur le innur (|ui m'a t'ait vous appeler ici à celle

iieurc. Les a|'p<ircnces étranges, niysléri(;U.-es, j'en

conviens, auniel pu vous taire supposer...

— Ali! nullement, belle dame, il n'y a point h se

méprendre.

— J'attends de vous un grand service, un service

dont je vnuss<'iai reconnaissanle toute ma vie.

— Oli! parhieu, cela est autre chose, et il n'y aura

1;. dedans il'ohligé que moi.

— Il est probai)le que vous ne me connaisse/

pas.

— Faites absolument comme si je vous connais-

sais.

— .l'arrivé de province, et j'ai vingt-sept ans.

— Vous mentez déjh; ma nymphe n'en avait que

vingt.

— Knfin, je me nomme la baronne de Bois-Lau-

lier.

— Ali bah! ce cher Bois Laurier!

— Vous le connaissez? demanda la baronne.

— .Je lecoim.iîirai, répondit M. de Cupidon.

— Mon mari est jeune, beau, fait l)ien. spiri-

tuel...
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— Diantre! je ne vois pas alors ce que vous pouvez

exiger de moi.

— Par malheur, il est al'eint d'un de ces crimes

bien communs aujourd'hui, et contre lesquels les lois

demeurent sans effet: il n'aime pas sa femme.

M. de Gupidon bondit sur son siège, el fit à cet en-

droit une série d'exclamations, comme tout homme
bien élevé doit faire en semblable circonstance.

— Le barbare! le Welclie! l'ignorant! l'académir

cien !

— Hélas! soupira M^^^^ de Bois-Laurier.

— Hélas! llùta M. de Gupidon.

— A riieuro qu'il est, reprit-elle, il bante sans

doute vos déesses de l'Opéra, CymbeUne la danseuse,

ou Penserosa l'aventurière; il passe la nuit dans les

tripots; bref, depuis quinze jours, le croirez-vous?

il n'a pas adressé un seul mot d'amour à sa femme.

— Depuis quinze jours! ré()éla notre -héros avec

un énorme soupir de componction.

— 11 faut que cela cesse, je le veux, je l'ai résolu.

Monsieur le baron se fie toujours à ma gaucherie, à

ma provincial i(é ; mais il se trom[)e,— et je le lui

ferai bien voir.

— Nous le lui ferons bien voir, ajouta M. de Gu-

pidon de l'air d'un homme qui pose un point sur

un /.

— Vous serez mon guide, mon soutien; je vous ai

vu depuis quelque temps aux spectacles, aux prome-

nades...
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(i-^lle iiiL'ulail iiudacieusenioiit, mais .M. de Cupiilon

n'y pril point garde.;

Elle continua:

*— !)u jour ofî je vous ai vonconlrc, jenic suis sentie

portée vers vous instinctivement, sans frayeur et

sans trouble; car vous êtes un galant lionmie, j'en

suis sûre, et vous me seconderez dans ma croisade

conjugale?

— De toutes mes forces, baronne! s'écria M. do

O.ijiidon émerveillé.

— Nous inspirerons de la jalousie à monsieur le

lî.'iron ; nous lui mettrons la peur dans l'àmc; nous

hii ouvrirons les yeux... Oh! pardonnez-moi! vous

devez me trouver bien folle, bien excentrique, bien

Parisienne; mais l'inlenlion excuse tout.

— Corbacque I le remède est excellent, — et je

vous reconnais bien là, baronne de Bois-Laurier;

vous, la grande dame éternelle qui représentez l'es-

prit, l'élégance, la beauté et la .passion de la France;

ces choses de toujours, ces modes de tous les temps!

Vous n'avez plus, il est vrai, ni falbalas, ni thérèses,

ni mijiirhes, ni ])aiiiers; mais qu'importe! et qu'avez-

vous besoin de cet attirail? Ne vous reste-t-il pas la

coquetterie, et, avec la coquetterie, la malice, celte

toilette du cû'ur?

— Ainsi, vous avez parfaitement compris ?

Je serais i:n b'en grand ignare s'il en était autre-

ment.
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— Ainsi, vous avez vu que je suis une lionnêto

femme, qui ne vise qu'à l'Huiour de son m.-iri.

— C'est entendu. Il ne faut jamais se mettre mal

avec sa conscience. ^

— Ainsi, vous consentez à me faire société une

heure ou deux et... à me compromettre... de temps

en temj)S, pur votre présence?

— Si j'y consens!:!

— En ce cas, permettez-moi de prendre mon tam-

bour l) broder et d'achever celte tapisserie.

M. de Cupidon, s'élaiicanl, roula le lan)bour auprès

d(,' la céleste baronne de Bois-Laurier, et, avi^^ant un

labouret dans un coin du boudoir, ilTapprocha et s'v

installa dessus, presque au^ pieds de la jeune femme.

— A présent, madame, diles-moi un peu ce qui se

lait à la cour? Se coudoie-l-on sans cesse au lever du

roi? Quelle est la favorite rn règne, le pont-neuf en

vogue, le petit-maîlre à succès? Parlez-moi de la

duchesse, de la maréchale, de la vicomtesse. Les pe-

tits collets existent-ils encore avec leurs rabats de

g.ize et leurs manteaux de soie? A-t-on toujours des

duels, des délies, dt^s lellresde cachel? El l'avenlure

amoureuse du jour, quelle est-elle? Prenez votre

évenlail, baronne, et contez-moi cela au travers en

rougissant à votre aise, — à moins que M. de Ba-

chaumont n'ait oublié sur la dormeuse un feuillet de

sa gazelle.

H continua longtemps de la sorte, — comme un

leuilleton.— évoquant autour de lui les mAnes cnru-
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hamcs ptlps ombres souriantes de son hoau di\-liui-

li(^rn(.* Sirrie.

Ce ne fut (|ne lorsque l'Iialeine vint à lui manquer,

qu'il s'apeirul ctilin que la baronne de Buis-Laurier

r(''C(.u!ail ei le reg.iniait avec les sijïues du plus in-

dicible éioiuierneut, eonune on regarde un lionirnc

aprt'S boire, ou eoiinneon écoute uu roman inac.tbre.

Klle «iltendil palifuimcnl, néanmoins, qu'il eût dé-

vidé toul l'éclieveau de sa |)ériode; — et. alors, (Vt-

mant à demi les yeux et allongeant sous sa robe l'ex-

trémil('' d'un soulier de satin nacarat, elle se mita lui

répoudre avec la com|tlaisance paresseuse d'une

lenuiie qui renverse à son touv dans autrui les mô-

mes illusions (]u'on a jadis renversées cliez elle.

— La cour! vous |»arlez de la cour? Pourquoi ne

liarUz-vous pas en même temps de IMutou, de Flnre

et de Zépliire, d'Alexandre le Grand, des toiunois du

moyen Age, de la bataille de Lépaute? La cour! quelle

cour? celle du prince Perciiu'l et de la fée Gracieuse?
^

Ignorez- vous donc qu(^ la cour.

que le roi

un autre régime

Quant aux ab!)és, ils di-

sent la messe et pas autre cbose. Un duel coûte très-
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(lier, L'aulro jour, un tailleur a rossé le nianiuis do

Bonncfin pour une ceulaine de pisloles ou à pou |)rès.

On a lrès-ap|)rouvé le lailleur. C'est mon mari qui

m'a raconlé celle anecdole, el qui vous en raconte-

rait certainement bien d'autres, s'il n'était occupé

dans le jour à recueillir les suffrages d'un collège

municipal, qui balance entre lui et un forgeron.

Celle f(»is,— ce fut au tour de M. deCu|>i(lon à ne

p:is comprendre; aussi, niellant ses beaux yeux sur

ceux de la baronne de Bois-Laurier, il revint brus-

quement à son r(jle de roué et d'amoureux :

— Basle! que me fait, ajirès tout, s'écria-t-il, que

la cour el le monde s'en soient allés, s'il reste encore

la femme du monde et de la cour! Laissez, la cour

n'est pas morte, le monde n'est qu'endormi : — tant

pis pour monsieur le baron s'il chausse des sabots, et

s'il se commet avec des rustres. Nous, lirons les ri-

deaux; mêlions un doigt de verrou ; et causons, s'il

vous plaît, baronne, de votre déshabillé galant et du

bizarre bracelet d'acier qui torture voire bras de

salin.

Mais madame la baronne recula son fauteuil avant

de réjiondre.

— l'i 1 monsieur, nous ne sommes plus les effron-

tées coquettes en paniers, de votre connaissance ;
—

noire chambre à coucher n'est pas un cercle où l'on

vienne jouer le pharaon et les proverbes libertins de

vos rimailleurs. — Quand nous n'organisons pas de
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loteries (le hienlaisance ou de concerls au profit des

pauvres, et qu'un besoin d'aimer nous iuord au cœur,

nous ne voulons [las de vos amours mignards qu'un

coup de vent (niiporlait du soir au matin, — mais

une grande et fière jiassion, à la l)onne lieure, un sen-

limenl psychologique et fatal, a])puyé sur la pliilosc-

l)I)ie moderne et débarrassé des sopliismes de lacoi.-

science. Grébillon fils n'a point fait école, voyez-vous,

et vous vous tromperiez étrangement si vous reve-

niez à prendre avec nous les façons de mousquetaire

dont usent les héros de ses histoires dorées sur

tranche.

— La peste! dit à part lui M. de Gupidon, l'amour

est il devenu, en effet, une chose aussi difficile et

aussi entortillée que cela?

— J'ai cru lire sur votre front, reprit d'un ton rê-

veur la baronne de Bois-Laurier, les traces d'un iso-

lement amer. Il y avait hier, dans votre manière de

regarder mon balcon, une mélancolie pénétrante qui

venait de l'àme et montait aux cieux. Il me sembla

alors que vous souffriez, aussi vous, de cette indéfi-

nissable maladie du siècle, qui a élé la serre chaude où

se sont étiolées les belles fleurs de mes années d'in-

souciance. — Me serais-je trompée, dites ?

M. de Gupidon ne comprit pas.

Aussi sa réponse fut-elle beaucoup trop Louis XV,

et força la baronne à reculer tout à fait son fauteuil

d'un air sérieusement sévère. Ge que voyant, il se
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pril à songer, en luonianl ses lè\res, i\u'\\ en aurail

pour u 1 mois de cahinet (ie leeliire avant dèire au

courant de cette nouvelle variété d'amour. C 'pcn-

4lanl, la baronne de Bois-Laurier élait bien une des

plus séiluisanles personnes qu'il eût jamais \ues, en

i-c moMit-ntsurloul ipic, |)en(lié(! et alleniive, son col

(le:^sinait une courbe veloutée, miroilanl à la lueur

<les bougies.

Après irois minutes de silence, elle quitta son ou-

vrage, et levant sur lui les yeux :

— Ce que c'est jtourtant que de se confier à un

galant homme! dit-elle en souriant longuenn ni.

M. de Cupidon fit un geste : il tressaillit el lança

un legard olympien sur la jeune femme imlinée de-

vant lui.

— Galant homme! galant liomnio! niurniuia-t-il

miel!eusem('nl entre ses dents et e:i cornposdvt son

cisagc; certain(Mn('nt cette qualification a son prix,

mais elle a aussi ses désavantages : ainsi, dièrc ba-

ronne, permetlez-moi une supposition; mêlions en

tait pour un inslant que vous avez ariaire, non pas

jirécisément à un njalhonnèle liomme, Jiiais à un

infortuné sur qui vos charmes ont produit une si vive

impression qu'il ne peut résister plus longtemps au

désir de vous en faire l'aveu...

Kt M. (!(,' Cupidon, dont la voix s'éteignit à pro])os,

se laissa glisser le plus doucement possible aux [lieds

de la baronne, sans plus de bruit qu'un i)elolon (jui

tombe.
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l'aile lie le logania pas, mais répondant direclo-

iiient à sa question :

— 01) ! j'avais pris mes mesures, dit-elle ; en ad-

mettant votre su|iposilioii ronime |irobahilité, j'eusse

lait }»la(er auprès de moi et à la liau'.eur de mon

bras... un cordon de sonnette... tenez, absolument

<:omme celui que vous voyez au-dessus de ma tète,

o[ que vous examiniez si fort quand je suis en-

trée...

— Ali! ail! lit M. de Gupidon en se relevant à

<l«?mi.

— Le(|uel cordon, eontinua-t-elle, aurait com-

muniqué à l'antichambre, où quatre de mes la-

quais...

— Peste ! fit M. de Gupidon en se relevant tout à

lait.

Il y eut un moment de silence. M. de Cupidon était

désarçonné, il alla s'asseoir sur le sofa.

— Comment trouvez-vous ce dessin? articula né-

-digemment la jeune femme.

— Hum! lium! grommela-t-il sans se déranger.

— Mais il est impossible que vous puissiez y voir

• l'aussi loin, reprit-elle avec dépit.

C'était une invitation formelle.

M. de Cupidon sembla se lever avec effort, il alla

lentement s'accouder sur le dossier du fauteuil, se

[lendia, — [dus encore, — encore plus, — si bieu
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qu'il effleura de ses lèvres le cou satiné de M'"*^ de

Bois- Laurier.

— Monsieur! s'écria celle-ci.

— Je suis myope, baronne.

— Prenez-y garde, dit-elle, en montrant la son-

nette vengeresse, je ne suis pas la baronne de Bois-

Laurier pour rien.

— Soit! mais je suis M. de Cupidon pour quelque

chose, répliqua-t-il, en rompant visière et attaquant

de front l'ennemi. — De grâce, baronne, liumanisons-

nous un peu
;

je ne tlemande pas mieux que de

gagner mes égralignures en tout jjien, tout lionneur
;

vous voyez que j'y mets de la bonne volonté; mais

songez que la vertu n'est plus de mode, que nul n'y

croit et ne veut y croire; c'est un bajjit que per-

sonne n'ose vêtir, tant il est rApé et rapiécé en cent

endroits.

— Mon Dieu! vous êtes un homme effrayant; mais

je vous en préviens, si vous avez la monomanie de

res[)rit, j'ai celle de la vertu.

— 11 ne s'agit que de s'entendre, chère baronne.

Nous avons encore notre espèce de vertu, si vous

tenez absolument à vous draper de ce mot. Notre

vertu, c'est un amant de moins que la comtesse, c'est

un amant de plus que la présidente; mais quoi que

vous lassiez, ce ne sera jamais la grâce, la jeunesse, *

l'enjouement...

M. de Cupidon était très-éloquent, c'est-à-dire qu'il
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avait (les dents blanches et des regards pleins de feu.

La baronne se sentit troublée malgré elle, et ce fut

en vain qu'elle essaya de donner le change à son

émotion.

— La , la, qu'avons-nous donc fait de si coupable

[Kiur nous attirer si verle mercuriale? •

— .Madame, reprit sérieusement notre héros,

—

(jui jouait depuis quelques instants avec une paire

de ciseaux, a vous vous êtes amusée sans remords

» de l'amour d'un malheureux, d'unhomme qui, hier

» encore, ne vous connaissait pas, ne demandait pas

» à vous connaître, et qui, aujourd'hui, emporte dans

» son ànie et pour toujours une passion profonde et

» invincible qui le conduira au tombeau. »

Disons, pour l'instruction du lecteur, que M. i\o

(Àipidon venait très-lieureusement de jeter les yeux

sur un roman moderne ,
— qu'il avait aperçu , en-

tr'ouvert, sur le coin de la cheminée.

— Allons ! êtes-vous fou? dit la baronne en posant

vivement la main sur le bras deCupidon,— qui bran-

dissait déjà les ciseaux dans un mouvement drama-

tique.

— Et comment pourrait-il en être autrement, ré-

pondit-il d'un air mélancolique ' les yeux toujours

tournés vers le roman], « lorsque vous avez si cruel-

» lement refoulé dans mon cœur tout ce qiï'il pouvait

» y avoir de bon et d'aimant... » {Parle',) Quoi ! ba-

ronne, vous voulez inspirer de la jalousie h votre
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t'poux, cl r'esl moi (jue vous choisissez pour un scin-

hl;il)lc niancgc, et [Usant) « cela sans nie faire enlcn-

i) (iri'unseul mol d'espoir ou de <-onso!alion , sans

» me laisser deviner •^euleiiienl le [)rix de mon sacri-

>i tice. »— Ali! baronne, baronne,— qui veut la tin

vciil les moyens...

* Ici, M. de Cujiidon coupa le cordon do sonnette

fie M""' la baronne de Bois-Laurier.



CMAI'ITIIE XVII.

I.e (lins rourt mais le mienx rcnipl', — et qui prouve suralioiiilarniueiii qur

li's haroniifs iliUijouKriiui sont plus avancc'cs que les baronnes d'aiiiK fois.

Le lendemain, M. de Cupidon rneonta relie l)onn<'

loilune «1 ses nouveaux nniis.

— Eh bien ! que dilcs-vous de mon avcuturv"^ de-

manda-l-il à Justin Rouan, qui l'avait ('((Hité avci-

une grande attention.

Justin Rouan répondit :

— Je pense qu'd y manque une moralité, el je

m'en vais vous la fournir.

— Vo.v(ms î
•

— M'"f^ dt; Rois-I.aurier est veuve depuis dcuv

ans.



CHAPITRE XVIU.

\ ioioiile sortie de M. de Cuiiidon contre les grandes dames. — Justin Rouan

fliante, — Le musicien Brcvignon devient narrateur à son tour. — lue

louinie franelic ; personne ne veut croire à son existence. — Débats.

— Mais il n'y a donc plus aucune franchise aujour-

«riiui! Vos mœurs sont donc enlièrement el absolu-

ment acquises à la dissimulation! Que ne revenez-

vous au masque, dans ce cas, et aux roues de voiture

enveloppées de linge ? Je ne reconnais plus li!» les

Françaises, encore moins les Parisiennes; la diplo-

matie en a l'ait des monstres!

Ainsi se désolait M. de Cupidon, tandis que Justin

Honan fredonnait celte vieille ariette •

.l'aime Leaueoup les femmes lùinches,

.Mais j'aime enror mieux le vin blanc:

Je n'ai pas vu de femmes fraucbes,

.Mais j'ai bu souvent du vin franc.
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Là- dessus, le musicien Gaspartl BréNignon prit la

parole :

— J'ai cependant connu une femme franche,

<lit-il.

Ce début fut accueilli par un iiouira d'incrédulité.'

— Quand je dis que je l'ai connue, reprit Brévi-

gnon, je me trompe; mais j'ai beaucoup entendu

parler d'elle.

— Ce n'est pas tout à fait la même chose, fit Justin

Ronan, et tu parles, mon cher Gaspard, comme cet

ana : « Connaissez-vous l'Amérique? demandait un

voyageur à un bourgeois.— ?>on, monsieur, mais j'ai

un de mes beaux-frères qui a failli y aller. »

— J'insiste, dit M. de Cupidon, pour avoir des

renseignements sur cette femme franclie.

On écouta le musicien Brévignon.

\i.



CHAIMTUK \l\.

Un licau brin de fille.

AiiTiez-Aous Us romans do cour d'assises, écrits par

les forçcils avec un inslrunit'ut contondant ou signés

avec une dose d'arsenic par une feniiiie contrariée

dans son amour? Voici un de ces écrits ainjucl il n'a

manqué (pif f'orl peu ilc formalités pour figurrr sous

la riihrupie Tribunnnx.S{f\^ liens (J'un vieux paysan

de la Marche, (jui nie l'a donné pour rien, aux va-

cances dciiiiôres.

On ne savait pas, me disait-il, dans toute la pro-

vince un plus adroit et plus cuur.igcux Itriiconnier

que le père Talon. Le son de sa carabine était connu
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h pins do dix licuosà la ronde, et de mémoire do

garde-clwisse il n'avait pas quatre l'ois manqué sf)n

coup dans sa vie.

Le père Talon s'était IiAli dans les broussailles du

liamnau de Veldcz une espèce de tani^re, au-dessus

de l;)q'.ielle il avait accroché un l)rand(m, sans (Uiulc

dans le but de faire croire à la j)rcscnce d'un»' au-

berge. Mais je vous eusse bien délié d'y renconlrer

l'onilir*' il'uno niarinile ou le soujjçon d'une casse-

role. C'était une manière de concession faite jtor lui

aux exigences delà justice, qui, du reste, se souciait

médiocrement d'avoir des démêlés avec un si liab.le

tireur.

Le vieux braconnier ne se mettait jamais en cam-

pagne sans èlre escorté tie son cliien et de sa fille.

Son chien était un animal fort laid, fort sale et fori

intelligent, auquel il av.iil donné le nom ironicjue de

Gendarme Quant à sa [\\U\ elle s'appelait Ji-iume.

Vous avez vu de ces belles et fortes natures chez les

Arlésiennes et (liez les Basquaises. Elle portail lière-

menl ses dix-sept ans é( ri:s en flamme dans ses

veux curieux et grands, et dans ses cheveux tordus

en câble. Un beau brin de fille, disaient les paysans

en p.:rlanl d'elle, et cet élogo robuste , Jeanne ne

l'avait pas volé. Seulen.eni, trop de dédain peut-être

éclatait sur sa lèvre d'un rouge sombre, cerise écra-

sée; ce froni, lraver^é à son sommet jiar un pli g'ave,

accusait peut-être une énergie trop virile; mais en

revanche, dans le duvet rose de ses joues, et surtout
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dans la fossette de son menton, il y avait suffisam-

ment de quoi faire oublier le sérieux de certaines

lignes, l'àprelé de certains contours. Sa gorge aurait

brisé trois corsets de marquise. Jeanne était grande

et lu mieux faite de toutes les j)aysannes qui dan-

saient le dimanche la sabotière sous les ormes.

Les liens du sang étaient à peu près les seuls qui

existassent entre Jeanne et le braconnier; protection

d'une part et respect -de l'autre, là se bornait l'é-

change. En fait de tendresse, ils n'en savaient ni

n'en pouvaient davantage. Les devoirs de Jeanne se

réduisaient à peu de chose. Pieds nus, la robe re-

troussée et attachée derrière la jupe, elle portait la

carnassière de son père, en se suspendant de temps

en tenqts aux branches d'arbre rencontrées.

A force de battre les buissons et les étangs, Jeanne

finit par demander à son tour un fusil et de la pou-

dre. Le jour où elle tira sa première poule d'eau fut

pour elle un jour de fête. A partir de ce moment, har-

die, mais docile écolière, l'œil brillant, le geste certain,

elle ne tarda pas à devenir l'orgueil du vieux Talon,

dont elle balança plus tard la terrible renommée.

Ces deux êtres de nature primitive et presque sau-

vage, le père et la fille, allaient à la chasse connue ils

auraient été à la guerre. Ils y apjjortaicnl tous deux

le njème calme, la même conviction; tous deux fai-

saient quelquefois des lieues entières, cùt3 à cote,

sans s'adresser un seul mol, sans échanger un seul

regard. Leur pensée ne se rencontrait alors que dans
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un même appel à Gendarme, ce trait d'union vivant

entre eux d'eux.

Mais en même temps que Jeanne faisait la chasse

aux bêtes de l'air et des cliam[)S, l'amour faisait la

chasse au cœur de la braconnièie et la couchait en

joue au tournant de chaque sentier. Gibier des bois,

gibier d'amour, comme dit une vieille chanson. Plus

d'une fois elle laissa partir l'oiseau— pour s'arrêter,

rêveuse, devant les ailes d'un moulin où demeurait

un beau garçon de vingt ans qui avait les plus char-

mants cheveux blonds qui se puissent trouver sous

un bonnet de coton blanc. Plus d'une fois, elle rentra

au logis, à la nuit tombante, les mains vides et le

regard singulièrement ému.

On se doute bien que le père Talon s'aperçut de

ce changement. Un jour qu'elle avait laissé échapper

devant lui une caille, il fit entendre un juron d'im-

patience, et se mit à siffler entre ses dents, ainsi qu'il

avait habitude de le faire lorsqu'il se trouvait sous

l'empire d'une contrariété. Jeanne marchait en jjais-

sant la tête.

Tout à coup, après quelques minutes de silence,

il se trourna vers elle et lui dit brusquement :

— A propos, Jeanne, j'ai songé à le marier.

— Moi, mon père?

— l'ierre Lachaux m'a demandé ta main ; c'est un

brave homme et un de mes amis; je la lui ai ac-

cordée.

La jeune fille, qui avait tl'abord beaucoup rougi.
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releva la lèle d'un air étonné
;
puis, souriant avec

indiftéreiice :

— Je n'aime |)as Pierre, répondit elle.

— C'est possihle, mais je l'ainie, moi.

Jeanne regarda son père, comme pour s'assurer

s'il parlait sérieusement.

— Je ne veux [las me marier, dit-elle avec Iran-

quillitéo

Mais son père ne l'écoutait p'u^. 11 venait de lancer

son chien sur une juèic magnitique à la(pielle il

préparait un cou[) triomphal. Ce ne fut qu'après

avoir relevé le canon de son fusil qu'il repril l'tnlre-

lien en ces termes :

— Pierre Lacliaux viendra demain. Voilà trois ans^^

qu'il a ma parole. Il sera ton mari dans hu:t jours.

C'était précis et conchiant. 11 n'y avait rien à ré-

pondre à cela. Jeanne garda ses réflexions pour elle.

II

Après tout, c'était un assez bon parti que Pierre.

Lachaux, surtout pour la fille d'un quasi brigand

comme le vieux braconnier. Il avait fait les guerres

d'Afriijuc et s'élail vaill..minenl batlu dans les buis-

sons contre les chouans noirs de l'émir. On citait de

lui beaucoup de traits de courage et de force. C'était

surtout un honnne d'enlélemenl et (pii aiirad mérité
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fie naîlie on Bit't;ij:iic, là où on trompe les liommes

• liiiis l<i iiior ot où on les niolài-ôclier sous les cliones.

Il élciil Irohl ot puil.iil r.iroincnl; mais ce qu'il disait

était toujours bien dit. Après avoir fait son service

de sept ans. il était rentré au pavs avec le fïrade de

^ergenl-niajor, et il vivait en repos du produit d'une

métairie que lui avait laissée sa mère. Ses traits,

éneri,Mqties mais calmes, attestaient la double et sa-

lutaire li 'rté (iu soUlal ot du [laysan.

Piirre Lacliau\ arriva le lendemain à l'auberge de

Vildoz, ainsi que l'avait annoncé le jière Talon. ]1

écouta sans sourciller les ol)>ervalions do la jeune tille

et l'aveu (le son amour [inur un autre; quand elle

eut tiiii, il lui prit cordialement les doux raains^ e!

lui répondit en les serrant entre les siennes :

— Vous êtes une honnête fille. Merci.

Puis il lui tourna le dos.

— A (juand la noce? dit le vieux braconnier, qui

vint à passer dans la cliambre.

— Tou|Murs poiu' la huitaine, répondit Lachaux.

— Qu'est-ce (}ue vous dites donc? fit Je.nne,

— Je dis que nous nous marions dans huit jours.

— Mais vous savez bien que je no vous aime pas!

— Je le sais.

— Mais vous savez bien que j'aimo iiasile!

— Bon ! cela se passera. Ce n'est pour moi qu'une

affaire de patience.

A ces mots, qui annonçaient une sérieuse réso-

lution, Jeanne vit bien que sa dernière chance d'es-
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[)oir était perdue. Elle n'aimait déjà pas le sergent,

elle comprit qu'elle allait le délester. Un profond et

premier sentiment de liaine se glissa au fond de ce

jeune caractère, obligé de ployer pour la première

fois devant la volonté de deux hommes.

Basile, le beau garde-moulin, reçut le soir même
.

ses confidences et n'eut pas le courage de chercher

àla consoler. Tous les deux, assis sur la mousse delà

clairière, renouvelèrent à la face du ciel leurs ser-

ments d'amour éternel. 11 y a des dandys au village

comme à la ville, à Yeldez comme à Paris, dans les

moulins comme dans les salons; Basile était de ceux-

là. Une blouse a ses coquetteries de même qu'un

babil noir; et des sabots de bois blanc donnaient à

Basile une grâce nonchalante, qu'il n'eût pas sans

doute obtenue d'une paire de souliers vernis.

Comment Jeanne s'était laissée prendre d'abord à

cette statue enfarinée, nous n'avons pas la prétention

de rex])liquer; c'est par cette même raison inconnue

qui fait que les femmes les plus fortes s'éprennent

des hommes les ])lus niais. Toutefois est-il qu'elle ne

lui avait donné rien que son cœur; mais ce rien était

encore trop. Basile commençait à s'effrayer sérieu

sèment de l'amour qu'il avait allumé par imprudence,

éclair chez lui, incendie chez elle; et, dans sa lAche

pensée, il cherchait déjà les moyens de s'y soustraire.

Jeanne , au contraire , nourrissait d'audacieux pro-

jets ;
— et quand elle releva son pâle visage au-dessus

de l'épaule de son amant, celui-ci vit briller à Ira-
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\ers ses larmes rédair d'un regard étrange, qui le

(remplit d'effroi malgré lui.

Depuis cette entrevue, Jeanne sembla résignée à

son sort. Le vieux Talon poursuivait avec activité les

informations nécessaires à la célébration du mariage.

La veille de la cérémonie nuptiale, il était parti de

grand matin pour la ville, laissant sa fille seule à la

maison.

11 faisait beau temps, le soleil était à son midi.

Jeanne, le front songeur, le pied posé sur un esca-

beau, fourbissait avec soin une vieille carabine, lors-

qu'un coup de marteau retentit à la porte de l'au-

l)erge.

C'était Pierre Lachaux.

Jl ùta respectueusement son feutre gris, s'informa

du père Talon, et, en attendant son retour, alla s'as-

seoir auprès de la fenêtre, — en bourrant sa pipe.

Jeanne n'avait pas (quitté sa carabine.

Celait un tableau d'une simplicité à donner froid

à l'àme.

Au dehors il y avait un ciel pur, de grands frémis-

sements d'arbres, de l'herbe haute et mouillée.

Pierre regardait tout cela, et regardait aussi sa

tiancée, à travers le nuage de tabac dont il s'environ-

nait.

Jeanne eut un mouvement d'impatience à la vue

de cette tranquillité si p^arfaite.

Elle suspendit son travail, et après l'avoir fixé

longlenqis d'un air singulier :

13
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— Est-ce que vous avez toujours envie de m'épou-

ser? lui demauda-t-elle.

— Demandez-moi si j'ai toujours l'envie de vivre,

répondit Pierre. Je n'ai jamais aimé que trois per-

somies au monde : ma mère, la France et vous.

— Mais moi, je vous ai dit que je ne vous aime

pas, lit-elle avec amertume.

— Cela viendra.

Jeanne tressaillit et se mit à marcher dans la

chambre. Au deuxième tour elle s'arrêta, et vint de

nouveau se poser devant Pierre Lachaux, qui fumait

toujours.

— Écoulez-moi, lui dit-elle d'une voix brève, et

réflécliissez bien à ce que je vais vous dire. Sur mon
honneur, je vous l'afhrme, si vous m'épousez, — je

vous tue !

— C'est bien, fit-il avec calme
;
je vous épouserai.

En ce moment le braconnier Talon rentra.

Jeanne retourna lentement à sa place, appuya son

pied sur l'escabeau , et se reprit à fourbir la carabine.

III

Une semaine environ s'était écoulée depuis les noces

de Jeanne Talon et de Pierre Lachaux.

La jeune femme dévorait ses larmes en silence;

souvent elle restait des heures entières, penchée sur
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l'aiipui lie sa croisée , l'œil fixe, les lèvres pâles, sa

|iensée montant et descendant tour à tour dans l'a-

hîme de sa douleur.

Dans ces instants, l^ierre avait la discrétion de s'é-

loigner sans souiller un mol, une plainte.

Un vendredi, il la prévint qu'il avait besoin de se

rendre au village de Ciiauiiy, en n'annonçant son re-

tour que pour le soir. Jeanne lui répondit par un signe

de tète ; et le sergeat sortit en étouffant un soupir.

Ce jour-là, le père Talon et sa fille braconnèrent do

compagnie ; c'était la première fois depuis trois se-

maines que cela leur arrivait, et le bonhomme ne se

sentait pas d'aise. Comme à l'époque de son enfance,

Jeanne avait retroussé sa robe autour de sa jupe, et

les sentiers les plus rudes n'étaient que gazon à son

pied nerveux; une animation extraordinaire enflam-

mait sa figure, jamais son coup d'œil n'avait été plus

heureux; jamais ses l)alles n'avaient porté si juste.

Gendarme courait devant eux, et manifestait son allé-

gresse par ses bonds.

Le temps passe vite en chassant, et il ne fallut rien

moins que le coucher du soleil pour venir mettre un

terme à cette ardeur guerroyante.

Au carrefour d'un bois, le père et la fille se sépa-

rèrent poursuivre chacun un chemin opposé. Jeanne

rentrait au domicile conjugal.

Elle marchait dans un sentier élevé en saillie au

bord de la roule et masqué par un rideau de chênes.

Les ombres de la douleur descendaient dans son cœur
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avec les ombres de la nuit. Son sang battait plus vile

tlans ses arlè'res, échauffé par les violents exercices

(le la journée. De temps en temps elle se retournait

))Our regarder aux alentours, et elle respirait péni-

Idement.

Tout à coup elle s'arrêta.

Un homme passait sur la route en chantant un re-

frain (le garnison.

Jeanne serra convulsivement- sa carabine, — cette

carabine que vous savez, — et elle s'agenouilla entre'

deux, arbres.

C'est un assassinat! lui murmura sa conscience;

c'est un serment! lui répliqua son orgueil.

Un nuage sanglant descendit sur ses yeux, et un

coup de feu se fit entendre.

Pierre Lachaux tomba sans pousser un cri.

— Touché! dit-il
;
je ;éiis ce quec'est.

Jeanne demeura quelque temps étourdie sous le

poids du crime qu'elle venait de commettre; mais,

s'arrachant à son épouvante, elle jeta aussitôt son

arme dans les broussailles et s'enfuit comme une

folle dans la direction du moulin de Veldez.

— Basile! Basile! cria-t-elle, en ballant éperdu-

ment le seuil de ses deux mains...

Mais Basile ne répondit point, et par une bonne

raison, c'est que depuis trois jours Basile avait quitté

le pays.

Le soir relrouva Jeanne en pleurs au pied du lit de

son époux.
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Des paysans l'avaient ramassé dans la [)oussière et

transporté de chez lui sur un brancard; sa blessure,

quoique dangereuse, n'était pas mortelle.

Jeanne épiait son moindre souffle et se penchait à

chacun de ses mouvements; lorsque, — en voulant

donner de l'air à la poitrine du blessé, — sa main ren-

contra un papier cacheté adressé au procureur impé-

rial. Elle l'ouvrit avec vivacité, et lut, à la lueur d'une

chandelle, les mots suivants : « Qu'on n'accuse

personne de ma mort, c'est volontairement que je

me tue. »

Une larme roula le long de sa joue, — et ses lèvres

s'appuyèrent pieusement sur le front de son mari.

La convalescence de Pierre dura quinze jours, pen-

dant lesquels Jeanne ne cessa de montrer un dévoue-

ment sans exemple. Elle ne voulut céder à aucun

autre le soin de le veiller, et ses nuits tout entières

s'écoulèrent auprès de son chevet.

Aujourd'hui Pierre a une jambe cassée, mais il est

adoré de sa femme.



CHAPITRE XX.

Si i'oii faisait UD vaudeville avec M. de Cupidaii? — Le buis de cerf. —
tliez la Gocrdaii. — On côtoie le genre égrillard. — Par qui ont été

reni|>lacées les courtisanes et les maîtresses. — Justin Rouan prend congé

<le nous. — On parle de lui. — Je m'offre ii raconter son histoire.

Nous passions ainsi notre temps à raconter des nou-

velles, comme dans le Dêcamrron. Gaspard Brévignon

et Justin Ronan jouaient dans cette partie les rôles de

Pampliile et de Dioneo.

Il vint une lieure où l'on essaya de faire poser

M. de Gui)i(ion.

— Savez-vous, lui dit Ronan, qu'on pourrait écrire,

avec votre nom et votre personne, un très-gracieux

vaudeville à travestissements? Je vois déjà cela sur l'af-

tlclie : Mademoiselle Déjazet remplira le rôle de M. de

('u/)id()n. 11 y aura matière à plusieurs actes. D'abord,

<iu lever du rideau, un orage, les vents, la grêle, et
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\iuis un coup de sonnette à la porte d'un cliAleau

isolé : Ouvrez, dit-il, je suis nu. Au deuxième acte,

M. de Cupidon s'est habillé; il a un ctil de poudre,

riiahità basques murmurantes, le mouclioir'iiarfumé

iiu\ lèvres; son talon a été frotté de rouge, car, sem-

i)lable à un acrobate, il va s'élancer tout à l'heure sur

la corde raide du couplet, il va bondir sur la grande

scène de l'ivresse, il fera même l'exercice à l'arme

blanche et donnera un coup d'épée au major. Ce sera

un vaudeville fort agréable et écrit dans un charaJjia

que les dames du pourtour prendront pour le plus

fin langage de la Régence. Je conseillerai surtout à

l'auteur — que dis-je, à l'auteur? aux trois, aux

quatre auteurs -r- d(^ ne pas manquer de faire passer

la trie d'un mari par une lucarne, surmontée d'un

bois de cerf. Cela est d'un effet irrésistible.

— Mon cher monsieur, dit M. de Cupidon, il y a un

peu d'amertume sous votre gaieté, et l'on devine sans

effort que les directeurs do théAlre vous ont refusé

plusieurs pièces.

— Bien touciié ! nous écriàmes-nous.

— C'est vrai, répondit Justin en riant; mais est-ce

une raison pour que je me taise? J'ai la franchise de

mon dépit, moi. Et je ne crois pas, d'ailleurs, me
compromettre infiniment en avançant que les deux

tiers des membres de la Société des auteurs drama-

tiques manquent absolument de grammaire.

— Oh! ol)! murmurùmes-nous, d'un ton désap-

probateur.
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— Gomment, oh! oh! continua le feuilletoniste;

vous prenez le parti de ces gaillards-là, maintenant?

Ah çà! ils ont l'argent, ils ont les applaudissements,

ils ont les plus charmantes actrices, ils ont les hon-

neurs de la critique unanime et régulière; et vous

trouvez que ce n'est pas encore assez! Est-ce qu'ils

voudraient prétendre par hasard au respect, à la va-

leur littéraire! Ah! non, non, non! Ils auront tout,

mais pas cela. Cela est à nous, et nous le gardons. Il

faut bien que nous ayons quelque chose, au moins.

On dut imposer silence à Justin Ronan.

— Assez de littérature! implora M. de Gupidon;

vous êtes trop exclusif, en vérité. Je ne suis pas venu

à Paris pour apprendre les nouvelles façons de bien

dire ; j'y suis venu pour faire l'amour. Menez-moi

chez la Gourdan.

Nous nous regardâmes d'un air stupéfait; et nous

lui fhnes réitérer sa demande.

— 3Ienez-moi chez la Gourdan , répéta-t-il en tour-

nant sur le pied gauche.

Le dieu devenait immoral.

Du reste, j'avais prévu ce moment-là; il était im-

possible que les couplets licencieux de Gollé ne se

réveillassent point tôt ou tard dans la mémoire de

M. de Gupidon, et qu'il ne voulût au moins quelques

détails sur la Vénus tarifée.

— Nous ne vous mènerons, lui dis-je, ni chez la

Gourdan ni chez la Paris, non plus que chez les da-

mes qui leur ont succédé; d'abord, parce que de
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telles parties sont devenues d'un goùl détestable ; en-

suite, parce que je suppose que vous n'y apprendriez

rien de nouveau. Le libertinage, cette poésie du vice,

n'a plus les formes excessives d'autrefois; les princes

du sang s'abstiennent à présent d'aller jouer au bou-

chon sur le sein des courtisanes, et Cambacerès, s'il

revenait au monde, n'oserait pas s'arrêter à causer

en plein jour avec les donzelles du Palais- Royal.

M. de Cupidon hocha la tête et répondit :

— Je veux bien vous croire, mais pourtant vous

savez comme moi que le vice ne disparaît pas à Pa-

ris : il se transforme. Par quoi donc est-ce que

vous avez remplacé les courtisanes, au dix-neuvième

siècle?

— Par les concubines.

— C'est moins réjouissant, murmura-t-il.

— D'accord. Mais nous n'avons pas autant que vos

petits-maîtres l'esprit tourné vers la dissipation. Et

puis, la bourgeoisie et le peuple, qui ont ramassé les

vices de l'ancienne noblesse, manquent de l'argent

nécessaire pour changer sept ou buit fois de maîtresses, -

comme faisaient autrefois vos chevaliers et vos mar-

quis. Dans ce cas, il faut prendre un parti moyen, et

ce parti moyen c'est le concubinage. Le concubinage

est à la portée de toutes les classes de la société; aussi,

le moindre jeune homme qui arrive à Paris s'em-

presse-t-il de faire choix d'une jeune femme, pour

balayer sa cliambre, tenir ses pipes en bon ordre et

partager son lit. 11 arrive (jue cette femme se main-

ts.
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tient un an , deux ans , trois ans, à ce poste élevé;

elle s'y trouve aussi bien (ju'à l'Iiopital ou chez la

Gourdan. Le jeune homme a également tout avantage

à cet arrangement, car vous comprenez qu'une con-

cubine, avec laquelle on loge, boit et mange, coûte

infiniment moins qu'une maîtresse à caprice, et elle

économise une bonne. On la domine, on la bat, on

s'en fait aimer. Les étudiants et les ouvriers se sont

particulièrement rendu compte de l'excellence de ce

système. C'est ainsi que la jeunesse moderne fait

l'apprentissage du mariage. L'autel de la nature, tant

prôné sous la première République, a fini par s'instal-

ler à côté du vieux et mythologique autel de l'hymé-

née. On ne se cache plus; on dit : Ma femme! pres-

que tout haut. Cela est parfaitement admiset n'étonne

personne. Le jour d'un véritable mariage, par exem-

ple , on prend son beau-père à part , et , dans une

embrasure de croisée, on lui accuse trente mille livres

de dettes et un enfant naturel. Le beau-père répond :

Très-bien! et l'on rentre au salon comme si rien ne

s'était passé. On a vu même des beaux-pères qui si-

gnaient des contrats de rente pour les anciennes con-

cubines de leur gendre. C'est touchant, n'est-ce pas?

— Hum! fit M. de Cupidon , voilà des mœurs qui

me scmi)lent bien basses.

— Je ne dis pas le contraire, mais vous demandez

à être éclairé. Je vous mets la lumière sous le nez;

^anl pis si elle sent mauvais.

M. de Cupidon ne répondit rien.
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Ce qui fut cause que la discussion sur ces graves

malièrcs en resta \h.

Lorsque Justin Ronan nous quitta, à l'effet d'aller

continuer son grand ouvrage, ce fut sur lui que tomba

noire entretien.

M. de Gupidon dit :

— Ce jeune liomme est réellement très-spirituel,

mais il y a en lui quelque chose d'amer qui éloigne

ou retarde la sympathie. L'un de vous sait-il ses

aventures , ou du moins l'épisode auquel il doit cette

moquerie perpétuelle ?

— Oui, répondis-je, et je connais d'autant mieux

la vie de Justin Ronan, qu'à l'imitation de beaucoup

d'esprits vaniteux, faibles et blessés, il ne s'est pas

fait faute de l'écrire dans plusieurs de ses romans. En

voici la version la plus fidèle, c'est-à-dire la première;

vous excuserez ce qu'il y a d'un peu puéril et de

beaucoup connu dans ces infortunes d'un tout jeiau

homme, comme disent les feuilletons.



CHAPITRE XXI.

La bouteille vide et les r«> utiles de rose.

L EGRATIGNURE.

Un malin d'été, sous les saules, en Saintonge,

Justin llonan faisait ses adieux à Blonde d'Isernay,

son amoureuse.

C'était un enfant de vingt ans qui parlait pour Pa-

ris, seul, jjauvre, à [)ie(l, afin d'aller écrire des livres

d'amour pour les libraires et pour les journaux.

— Adieu, Blonde, disait-il à la jeune fille ; le ciel

aime ceux qui ont la force el la foi, et il les protège.

Laisse fleurir deux fois les lilas, el je reviendrai.

— En es-tu bien sûr, Justin?
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— Oui, ma belle altrislée, lui répondit-il en lui

posant dps fleurs dans les cheveux... et alors j'aurai

un nom, une fortune; lu seras ma compagne à ja-

mais, je l'épouserai.

Blonde sourit mélancoliquement.

— Au moins, dit-elle, ne deviens ni trop riche, ni

trop illustre : tu ne voudrais plus de moi.

— Moqueuse! n'es-lu pas mon premier et mon seul

amour; ne nous sommes-nous pas donné notre jeu-

nesse et notre vie tout entière; ne sommes-nous pas

fiancés jusqu'à la mort, comme les deux amants de

Vérone?... Ce ne sont pas des phrases de roman;

seul au monde avec ma muse, tu as ma pensée; c'est

pour loi que je veux la gloire, et non pour moi; je

l'aurai, sois tranquille.

Mais Blanche répliqua ;

— On dit que cela est bien difficile ; Justin, n'as-

tu pas peur?

— Regarde mon front, touche mon cœur. Partout

l^udace, la sérénité, la confiance. Difficile? alors c'est

possible !

11 se leva ; et tous les deux se mirent à marcher

dans une allée, sous le soleil levant.

— Vois-tu, Blonde, lui disait-il, jamais le temps

ne fut plus favorable aux poêles ; la mode est aux

aventures, aux fantaisies, aux contes fringants ou

senlimentals. C'est le règne de fintelligence. Le

théâtre el la presse ouvrent leurs portes à tout bat-

tant devant les jeunes ambitions; celui qui a quclqu"
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chose là peut se présenter hardiment. Les seuls in-

compris d'aujourd'hui, ce sont les impuissants et les

paresseux.... La rime mène à tout; c'est la clef d'or

qui ouvre toutes les portes : des i)Ootes? à présent,

on en fait des consuls et des amjjassadeurs. — Je te

dis, mon ange, que j'ai raison départir. Les obstacles!

j'ai vingt ans, et je crois en moi; que faut-il de plus

pour les surmonter? Le monde n'est-il pas toujours

un peu pour les téméraires et pour les fous ? Tu prie-

ras pour moi, d'ailleurs, de loin; tes vœux m'arrive-

ront pour me rendre le courage aux heures de lassi-

tude. Dieu et ma volonté feront le reste; je t'aime!

Ce jeune homme parlait ainsi , un matin d'été,

sous les saules, en Saintonge.

La jeune fille, elle, lui répondit delà sorte :

— Je t'attendrai, Justin. Ne me fais ])as attendre

toute ma vie. Je t'attendrai à ma fenêtre, comme ces

pauvres chùtelaines des ballades. Là-bas pense à moi,

le soir et le matin surtout, et puis aussi dans la jour-

née, et puis toujours.... Oui, tu fais bien de l'en al-

ler; mais je suis triste malgré moi devant ton espé-

rance aux ailes ouvertes. Je crois à ton bonheur dans

l'avenir; mais je ne crois pas au mien; je n'ose y
croire. Aie donc de la confiance pour deux, et reviens

biento .

Justin Ronan fit pencher la tête de la jeune fille

jusqu'à ses lèvres, et mit un baiser sur son front.

— Adieu, Blonde.

— Déjà? fit-elle tout effarée.
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— Clia(iue mois, lorsque lu m'écriras, mets dans

ta lettre une feuille de ces roses en bouquet qui sont

à ta ceinture.

— Et quand il n'en restera plus?

— Je reviendrai.

Blonde eut un soupir, ils allèrent comme cela jus-

qu'au bout de la saulée, à un endroit fermé par une

palissade, à quinze pas de la route. Là, ils s'arrê-

tèrent pour la dernière fois. Le soleil était le plus

beau du monde, et , ([uoiqu'il ne fiU pas midi, on

voyait des étincelles d'or briller dans l'air. Le chemin

se déroulait à perte de vue, blanc et poudreux; mais

personne n'y passait en ce moment.

A travers des bouquets de bois, on apercevait

Saintes et ses jardins. La petite ville souriait d'aise

en regardant couler la rivière.

Justin Ronan avait sa main dans celle de Blonde

d'isernay. La jeune fille ne pouvait se décider à le

quitter ; ses yeux étaient fixés sur lui avec une in-

quiétude vague.

— Paris, c'est bien loin, murniura-t-elle.

— Qu'importe ! dit le jeune homme, qui se méprit

sur le sens de ces mots; je suis fort, et je ne connais

point la fatigue. Dans huit jours, je serai arrivé. Cal-

lot et Goldsmith voyageaient de celte façon, et c'est

la l)onne. On a pour compagnon de roule ce mer-

veilleux personnage qui s'appelle le hasard; on se

couche sous les étoiles ; on se réveille sous le soleil.
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La curiosité vous talonne, en bavardant à vos yeux,

et l'amour vous fait le cœur vaillant.

— Justin, Justin, aime-moi bien!...

Le jeune liomme sauta par-dessus la palissade. Un

seul fossé le séparait maintenant de la route. Il en-

voya un dernier sourire à M'i^ d'isernay, qui pleu-

rait, adossée contre un arbre, et il se trouva sur le

chemin en quelques enjambées.

— Adieu, Blonde, dit- il; et, posant un baiser

sur une rose mourante qu'il tenait , il la lui jeta avec

son adieu.

La fleur tomba sur le visage de Blonde , et ses

épines lui firent une égratignure à la joue.

— mon Dieu! pensa lu jeune tille, est-ce un

pressentiment que vous m'envoyez ?

II

KILOMETRES.

Justin Ronan s'en allait donc à Paris.— Le mal

n'est pas là. 11 se croyait du talent, et il voulait en

vivre ; c'est tout naturel. -^11 avait dit adieu le soir à

sa mère , et le matin à sa maîtresse ; et maintenant il

suivait en chantant la route que nous avons tous sui-

vie, la grande route de l'espérance et de l'avenir. Bon

courage, jeune homme! la chance peut vous sourire,

comme elle a souri à tant d'autres, qui n'avaient peut-
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être ni voire esprit ni votre ca-ur. Marchez devant

vous et toujours tout droit; au bout sont vos visions

réalisées, assises en rond et couronnées d'épis!

11 écoutait la voix qui lui disait cela, tout en mar-

cliant. Son pied était leste et son regard rayonnait.

C'était un brave garçon , ni grand , ni petit, élégam-

ment proportionné, aux cheveux bien longs, bien

tombants,— trop longs peut-élro; mais je m'en vais

vous dire : Justin Ronan donnait dans tous ces char-

mants caprices du bel air et des vêtements. Unrimeur

lui semblait devoir être toujours un peu l'homme de

ses rimes, comme Rubens et Van Dyck étaient les

hommes de leurs tableaux.

Passe donc pour ses longs cheveux. — Mais un

autre tort , c'est qu'il paraissait moins amoureux de

l'art lui-même que de la vie extérieure de l'artiste;

— un grand tort, celui-là, et qui a égaré bien des in-

telligences de notre temps. 11 ne voyait que le côté

chatoyant de toute chose, le cadre au lieu delà toile,

l'étoffe au lieu de la chair. La biograpiiie d'un grand

homme l'arrêtait plus longtemps que son œuvre. —
Que vous dirai-je enfin? Il aimait Byron autant pour

son humour que pour son génie; Hoffmann au caba-

ret, et Beaumarchais, accordant sa guitare , le fai-

saient rêver pendant de longues heures.

Et parce qu'il se sentait le cœur bourdonnant de

rêveries, comme Sterne ;
parce qu'il aspirait après

l'orgie, le Champagne et les comédiennes , comme

Chamfort; parce qu'il voulait enlin la vie de ces
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gens-là , il avait commencé par leur emprunter leur

allure flottante, et il s'était mis dévotement à refléter

leurs travers en attendant de refléter leur talent. C'é-

tait donc moins un poète qu'un comédien de poésie.

Beaucoup s'en vont de la sorte, le nez au vent , les

mancliettes chiffonnées: «Parbleu! disent-ils, s'il

ne faut qu'une bonne mine, la strophe sur les lèvres,

le désir des belles choses, l'amour du fanatisme et

de l'imprévu, nous pouvons bien, nous aussi, prendre

notre part de gala.» Ainsi avait raisonné Justin Ronan,

qui mesurait la force de ses dents à l'étendue de son

appétit.

Mais ce Justin Ronan était jeune ; cela pouvait le

sauver. 11 arrivait avec son esprit tout neuf, son uni-

que bagage. De la science, peu ou point. A quoi bon

s'emljarrasser de ce lourd convoi? Le travail de la

province ne lui avait appris qu'à connaître de près le

soleil, les champs , les collines, les eaux, et générale-

ment toutes les petites bergeries (jue Dieu a créées et

mises au monde pour l'agrément des bouviers et des

])hlhisiques.

La province lui avait appris aussi l'amour. C'était

quelque chose. 11 avait rencontré la fille d'un gentil-

làtre, du comte d'isernay, — et, depuis ce jour, il

n'avait qu'un désir, ([u'une pensée : se faire un nom
(jui lui valût un litre, une ré|»utalion qui lui tînt lieu

de i)lason, une fortune qui lui tînt lieu de tout, ]iour

venir mettre titre, blason et fortune aux pieds de la

jeune fille qui lui avait donné son àme.



MONSIEUR DE Cl'PIDON 235

C'est pourquoi Justin Ronan partait pour Paris, la

ville aux. pommes d'or.

il

LE Nl'MÉKO 6 DE LA PLACE ROYALE.

« Blonde, ma chère Blonde, me voici depuis avant-

hier en plein Paris, en plein océan. — Je loge là-has,

près des harrières ; là-haut, près du ciel. — Ah! la

vilaine ville, la belle ville, la singulière ville! comme

dirait maint journaliste de ma connaissance. Tune

saurais l'imaginer, toi. Blonde, ce qu'il y a de ta-

page, d'éclat, de misère, de laideur, de déraison, de

pluie et de beau temps partout par là. — H y a tant

de choses à voir, que j'ai pris le parti violent de n'en

voir aucune.

» Pauvre Blonde, je suis triste cependant, plus

triste que toi. Plus de mère, plus d'amante! Seul,

tout seul! Aime-moi bien de toutes tes forces; car tu

es mon inspiration, mon rêve doré et adoré. — Tout

le long de la route, j'ai eu ton nom dans le cœur, et

à mes lèvres la boucle de cheveux que tu m'as don-

née. Moi qui riais autrefois des amoureux de roman,

cela m'apprendra désormais à être plus révérencieux:

vis-à-vis des Esplandian et desAmadis!

» Et tout d'abord, en arrivant, les pieds encore

poudreux, le front encore brûlant de la fatigue du



236 MONSIELU DE CLPIDON

voyage, — tu vas voir, — ma première pensée a été

d'aller saluer celui qu'on nomme — le maître, — et

dont, à l'ombre des saules, nous avons lu si souvent,

avec des larmes dans les yeux, les poëmes sonores et

les merveilleux drames. J'ai fait comme le soldat qui,

la veille de la guerre, va faire bénir ses armes et de-

mander au prêtre sa bénédiction.

» Il demeure, le grand poète, en un coin obscur de

Paris, sur une place aux maisons de briques, derrière

des arbres, — Je me découvris respectueusement

avant de frapper à sa porte. On m'introduisit dans

une antichambre, et au bout de quelques minutes je

me trouvai en présence d'un bomme simple et bon,

qui m'aborda en souriant, et se prit à causer avec

moi de choses et d'autres.— D'où venez-vous? me
demanda-t-il; et je m'enbardis à lui parler vivement

de la Saintonge, ce beau pays où les collines sont si

vertes, et où l'on aime tant. Lui ne me blâma pas

d'être venu demander mon pain à la poésie; il ne

chercha pas à me dégoûter par des lieux communs,

par de vieilles phrases sur les embûches, les orties, les

précipices qui attendaient mes premiers pas. Je lui

en sus gré.

» Seulement, me dit-il, avec sa voix douce et pé-

nétrante, sachez résister aux entraînements faciles,

aux tentations imprudentes de la Muse. Si vous avez

la conscience de votre talent, ayez le talent de votre

conscience. N'allez pas chanter dans la rue, si vous

avez la voix qui charme les palais. Respectez-vous,



MONSIEUR DE CUPIDON 237

afin do faire respecter la poésie en vous. Mon ami,

vous allez trouver tout à l'heure, qui sait? au tour-

nant de ce faul)ourp peut-être, déjeunes fous avinés,

qui viendront vous prendre par la main et vous invi-

ter à entrer dans les guinguettes, où ils se grisent avec

la poésie et le style. Passez. Ne vous éparpillez pas,

concentrez-vous. Ayez l'ambition haute, soyez !)ardi,

soyez brave. 11 y a des gens qui commencent par

chasser au loup, afin d'apprendre à cliasser au lion
;

chassez au lion tout de suite. Ne vous amusez ])as à

modeler des statuettes, si vous pouvez tailler des sta-

tues. Pas de chemin de traverse ; frappez du premier

coup là où vous voulez entrer. — Est-ce la comédie

qui vous lente? alors ne prenez pas le vaudeville pour

y arriver. Est-ce le roman? alors n'essayez pas de la

critique, qui dessèche et qui blase. — Laissez aux

autres la ruse et la diplomatie, si vous avez la forcée

» Blonde, entends-tu bien ! entends-tu bien!

» — Vous n'êtes pas riche peut-être, reprit-il en

me fixant avec intérêt ;—vous êtes pauvre, et le souci

de votre existence pourra souvent vous détourner du

travail sérieux et continu. Là est le danger réel. Pre-

nez garde, Justin Ronan, car alors ces jeunes fous de

tout à l'heure passeront devant votre souvenir; vous

1 Ceux qui savent lire devineront farilenienl dans ces lignes unpasiiclictlu

style (le M. Victor Hugo. I.'autcur repousse néanmoins tout soup(;ou de raille-

rie. Mais comme tous les hommes de lettres d'avant 1851 ont gravi l'escalier du

célèbre lyri(iue, je ne pouvais me dispenser de compléter par ce trait d'histoire

mon esquisse littéraire. (note de l'aiteir.)
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vous avenfurerez d'un pas dislrait sur le seuil de leur

orgie, regardant aux vitres, écoutant les couplets, hé-

sitant et affamé, jusqu'à ce que, du premier étage,

un convive vous a})pelle, la serviette au jabot. Alors

vous assisterez à cette débauclie intelligente, fascina-

trice; peut-être serez-vous étourdi, peut-être serez-

Yous perdu; ce que font là tous ces cerveaux à l'en-

vers, vous le verrez . ils font de l'esprit, un esprit

infernal, bouillant , alcoolique. Ils font de l'esprit

avec tout ce qui leur tombe sous la main, avec la lit-

térature, avec la politique, avec qui et quoi que ce

soit ; mais surtout avec l'esprit des autres. — Prenez

garde! s'ils vous mettent un verre à la bouche, ils

vous mettront une plume à la main , et adieu votre

liberté! Vous écrirez, mais ils dicteront; et adieu

votre drame et votre roman commencé! Vous êtes

désormais tout à l'esprit ; chez vous, la grimace a

remplacé le sourire; vous ne jouez plus dans la salle,

vous paradez devant la porte. Vous n'êtes plus un

poète, vous êtes un bateleur poétique; vous faites

des tours de force, parce que vous sentez chaque

jour que votre force s'en va.

» Composez des sermons comme Diderot, copiez

de la musique comme Jean-Jacques, plutôt que de

tremper votre plume dans une encre mauvaise. Le

jour, faites du pain comme Reboul, ou des barbes

comme Jasmin : — et quand vient le soir, montez

dans votre mansarde, et faites des vers ! D'ailleurs,

faut-il donc si longtemps pour pousser une œuvre
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liors de son cueur? Vigny a écrit Chatterton en dix-

sept nuits; i/cr«ant a été fait en trois mois. Quel

âge avez- vous? vingt ans. Au travail, mon ami! au

travail ! La main vous démange et la tète doit vous

brûler; qui sait s'il n'en sortira pas quelque Minerve

rayonnante? Venez me voir quand vous aurez ter-

miné quelque chose. Isolez-vous, soyez laborieux,

pensez à "sotre mère, — à votre amante; — fermez

les yeux au tourbillon de Paris ; restez à la fois un

brave poète et un brave garçon; et si vous avez le

talent, je vous promets la gloire. — A bientôt, n'est-

pas?

» Et il me tendit la main, à moi qui l'écoutais,

tremblant, avide, ému.

» Sur le seuil du salon:

» — Drame ou roman? me dit-il avec un dernier

sourire, comme il me reconduisait.

» — Oh! drame! drame! m'écriai-je, l'éclair dans

les yeux.

»— Je vous attends.

« Blonde, plus de larmes, plus de regrets! Je serai un

grand poète. Il me l'a dit. Croyons-le. Blonde, voici

la nuit qui vient, la nuit grave et silencieuse, la nuit

du travail. Ma lampe est allumée, les cloches se tai-

sent au lointain. Il est l'heure. Pense à moi.

» Blonde, adieu! »
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IV

FRAMBOISE.

Quinze jours après, Justin Ronan fumait un cigare

dans l'appartement d'une petite actrice qui habitait

la même maison que lui, trois étages au-dessous.

Elle s'appelait Framboise, et elle jouait dans un

théâtre infime des boulevards. Il l'avait rencontrée

plusieurs fois sur l'escalier. La première fois, c'était à

peine s'il avait jeté les yeux sur elle, tant son drame

ra])sorl)ait. La seconde fois, il l'avait saluée. La troi-

sième fois, il lui avait souri ; et, le soir, il était des-

cendu chez elle, son premier acte sous le bras, dans

l'intention de le lui lire.

C'était une petite brune, toute mignonne et vive,

fort gentiment chiffonnée. Elle trouva Justin de son

goût, écouta son fragment de drame, à demi couchée

sur un sofa, lui dit que ce n'était pas mal, et lui

donna quelques conseils. — ils se mirent ensuite à

la croisée et causèrent un peu à l'aventure. Puis à un

certain coup de sonnette, qui annonçait sans doute

un Turcaret ou un Moncade, elle le poussa dans une

armoire oii il demeura trois quarts d'heure.

Ce premier chapitre de roman eut pour résultat

de le rendre au travail pendant quelques jours.

— Néanmoins, l'image de M'''-' Frambroise galopait
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dans sa lêle. en dépil do lui-inènie. 11 ne pouvait se

dissimuler qu'elle ne fùl excessivement agaçante.

Ainsi devait être Fannier, la maîtresse de Dorat, —
et il songeait qu'il serait charmant d'imiter Dorat. Son

esprit, toujours préoccupé du côté pittoresque des

choses, caressait cette idée en souriant. Il finit par en

faire part à la petite actrice.

Framboise lui jeta un éclat de rire au bout du nez,

et, comme elle étudiait en ce moment un rôle d'in-

nocente dans une pièce nouvelle — de M. Léon Lava

— elle se prit à jouer la vertu avec Justin Ronan
,
qui

lui servit de ré[)élitcur sans le savoir en lui donnant

la réplique. Elle lai laissa entendre aussi qu'elle vou-

lait tous les bénétices d'une amourette littéraire; et,

dans l'espoir de subjuguer cette — inhumaine — il

ne s'occupa plus qu'à tourner des rondeaux, à aigui-

ser des épîlres et des stances, dont Framboise, le

malin, faisait des papillotes.

Cependant Justin, dont le drame n'avançait guère,

dépourvu de ressources, se vit bientôt dans la néces-

sité de chercher un emploi qui l'aidât à vivre pendant

un temps. Il ramassa une place de commis quelque

part, et partagea dès lors sa vie en deux moitiés, don-

nant l'une au négoce et l'autre à son drame, ou plu-

tôt à M""^ Framboise.

Mais il arriva que lorsque cette dernière eut créé son

rôle d'ingénue dans la pièce nouvelle de M. Léon

Laya, elle se trouva tout à fait à court ûe ficelles dra-

matiques vis-à-vis de Justin ; et, ne voulant toutefois

14
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ni se rendre ni le mettre à la porte, elle lui dit for-

mellement entre deux veux :

— Mon petit, je n'aurai rien à vous refuser quand

vous m'aurez fait un rôle dans un vaudeville de votre

façon

.

— Mais, ma clière Framboise, vous savez bien que

je ne fais pas de vaudeville, avait-il répondu.

— Eh bien! vous en ferez, voilà tout.

Justin Ronan monta cliez lui fort embarrassé. On
lui demandait la seule preuve d'amour qu'il ne crût

pas devoir donner, sans dévier de sa ligne de con-

duite. Il travailla mal à son drame ébauclié, et, mal-

gré lui, en se couchant, il se surprit à fredonner deux

ou trois refrains sur les timbres les plus connus de

la Clef du Caveau.

En conséquence, deux mois ne s'étaient pas écou-

lés, que l'affiche du théâtre des Folies-Dramatiques

annonçait la première représentation de : Sous le lit

de madame la baronne, vaudeville en un acte, dans

lequel M''^ Framboise devait se montrer sous un

ravissant costume de mousquetaire.

La pièce alla aux nues.

sous I-E LIT DK MADAMK LA BARONNE.

On avait flanqué Justin Ronan de deux collabo-

rateurs, un à droite, l'autre à gauche, — qui avaient



MONSIELR DE CLPIDO.N 243

abondamment saupoudré son vaudeville de poivre,

de gros mots, d'assiettes cassées et de bastonnade.

Grâce à eux, — et surtout grAce au maillot de

M"« Framboise — ce brillant déljut d'un jeune

liomme frais débarqué de la province fut remarqué

du feuilleton, qui s'empressa de sig'naler le lever de

ce nouvel astre à l'horizon du boulevard du Temple.

Justin ne laissa pas que d'être un peu honteux de

son succès, mais comme il avait ses entrées dans les

coulisses et qu'il était devenu l'amant en titre de

Framboise, — il assoupit ses remords. J'ai dit qu'il

avait de l'esprit et de la verve, trop de verve. Un

petit journal entreprit de le gagner et lui fit à ce

sujet quelques pro]iosilions. Justin Ronan, disons-le

à sa louange, refusa nettement et de prime abord.

Mais pour cela, il ne crut pas devoir rompre avec

celte vie mal cousue — dans laquelle il avait déjà un

pied, et qui lui semblait une des conditions néces-

saires du talent. Il se trouva par suite entraîné dans

un monde de ïolie et de dissipation, qui lui ravit un

temps inestimable. Au travail continu , régulier, fé-

cond, succéda bientôt chez lui un travail intermittent,

fiévreux, stérile. — La tète cliaude des fumées d'un

souper, il écrivait sur le bord d'une table ou dans la

loge de Framboise, — plulùl la nuit que le jour, —
dans les estaminets qu'il s'était mis à fréquenter, au

bruit des conversations , des dominos ou de la mu-

sique. Il jouait enfin à ce jeu fatigant de l'origi-

nalité, qui avait tant d'attrait pour lui. Ses cheveux
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inondaient son épaule maintenant, il ne portail

plus que des cravates bizarres et des habits fantas-

ti(|uement coupés. Il avait une canne comme M. de

Balzac, des lévriers comme M. de Lamartine, — et

une collection aussi variée que nombreuse de tics

nerveux et de distiactions, empruntés diversement à

toutes les célébrités.

Justin Ronan avait à peu près renoncé à sa man-

sarde, pour vivre dans le bruit. La mansarde, cette

seule chose qui eût pu le sauver! Il avait lu tant de

fois que l'esprit et le génie couraient les rues, qu'il

s'était mis à courir après eux, parce que cela lui sem-

blait plus simple et plus sûr que de les inviter à

monter chez lui. 11 avait entrepris cette course à tra-

vers le hasard et toutes les passions mal contenues de

la jeunesse. En peu de temps, il fut signalé comme

un des ])lus joyeux bohèmes de la petite littérature,

de la littérature du ruisseau. On cita deux ou trois

mots de lui, qui étaient excellents; on lui en prêta

cinq ou six autres parfaitement détestables — et,

de ce jour, il se vit à la tète d'une réputation en

profil.

Ce n'est pas tout. Un soir qu'on parlait de lui au

divan Le Pelelier, quelques journalistes du Corsaire

imaginèrent de lui donner le baptême du tropique,

dans un article mordantet bien fouillé. Une vingtaine

de lignes tirent l'affaire. On y causait, entre autres

choses, de sa liaison avec Framboise, de son drame

dont il avait laissé percer quelques mots, et que l'on
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ëreintait par avance, de ses prétentions à l'art sé-

rieux. L'article était hérissé de traits aigus, comme

un porc-épic. On le lut à haute voix avant de l'en-

voyer à l'imprimerie. Il n'y eut qu'un éclat de rire

dans un hravo. Tout le monde décréta que Justin

Ronan était supérieurement démoli.

11 se trouvait le lendemain dans les coulisses, le

dos contre un arbre en carton, s'entretenant avec une

queue-roïKje, lorsque Framboise, pâle de colère, vint

lui montrer l'article en question. Justin ne dit pas un

mot; il s'informa seulement des auteurs et serra la

feuille dans sapoclie; et comme il avait vu des-

cendre à l'orchestre le directeur du Sifflet d'argent,

— le plus abominaiile pamphlet de Paris, — celui-là

même qui lui avait fait des avances dans le principe,

il alla droit à lui dans l'entr'acle et lui posa la main

sur, l'épaule.

— Tiens, c'est vous, Ronan ! qu'est-ce que vous

me voulez?

— Demain, dit- il, je vous enverrai de la copie.

— Ah! ah! mon gaillard, vous avez lu l'entre-filet

du (^orsaire? A la bonne heure, au moins. 11 ne faut

que piquer les taureaux pour les exciter. Entre nous,

ils ont été un peu loin pour la petite. Ne les ménagez

pas.

— Soyez tranquille.

Dans le foyer des comédiens, sur une table à toi-

lette, entre un pot de rouge et un poignard en fer-
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blanc, Justin llonan écrivit trois colonnes de diatribes

sur les babitués du divan Le Peletier.

Il trouva cliez lui une lettre de Blonde.

VI

UiNE FECILLK DE ROSE.

« Chiltcan iriscrnay, 20 soiitci!il)re.

» Justin, voilà queU^ue temps que tu ne m'écris

plus. — C'est que sans doute tu es bien occupé. Tra-

vaille, mon ami, oli! travaille. Seulement envoie-moi

un mot, rien qu'un, pour me montrer que tu penses

toujours à moi.

» Tu ne sais pas combien la tristesse m'enveloppe

dans cette campagne, si déserte depuis que tu l'as

quittée. Je ne te dis pas les larmes répandues silen-

cieusement dans notre allée des saules, au pied des

arbres qui nous ont si souvent abrites de leur ombre

et qui vont bientôt s'effeuiller. — Tu les devines, ces

larmes.

» Depuis trois semaines, mon père est malade, —
bien malade. Je ne le quitte presque pas de la jour-

née. Avant-hier, dans l'après-midi, il a voulu un peu

sortir. Nous avons été jusqu'à la ferme de Seguin.

Il s'est assis sur le banc qui est devant la porte, et

s'est amusé à regarder trois ou quatre petites filles

de sept à dix ans. — Oh ! mon ami
,
pourquoi les
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hasards les plus simples nous reinuenl-ils par-

fois si proioiidémenl? Pendant que mon père regar-

dait danser en souriant ces chères petites, moi je les

écoutais clianter en tenant mon cœur à deux mains;

— elles disaient une vieille ronde que voici :

Dans l'eau d'une fontaine

Me suis lavé les pieds;

D'nne feuille de cliènc

Me les suis essuyés.

— Que ne m'a-t-on donné

Celui que j'ai tant aimé !

J'ai entendu la voix

D'un rossignol chanler
;

Chante, rossignol, chante,

Tuas le cœur tant gai.

— Que ne ni'a-t-on donné

Celui que j'ai tant aime!

Tu aslecipur tant gai.

Et moi je lai navré;

C'est de mon ami Pierre

Qui s'en est en allé.

— Que ne m'a-t-on donne

Celui que j'ai tant aimé !

» Je ne puis pas t'exprimer la peine que m'ont

causée ces paroles si naïves. Le soir, je me suis

apperçue qu'elles étaient dans mon souvenir.

» Se larde pas à me répondre, mon hon Justin. —
Mon àme est triste! — Songe que personne ici ne

me parle de toi. L'autre jour pourtant, en parcou-

rant le journal de mon père, — comme je le fais tous
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les matins, afin de voir si lu deviens célèbre, — j'ai

su que l'on venait de représenter une jolie petite

pièce signée de ton nom. Pourquoi ne m'en as-lu

rien dit?

» Aime-moi toujours et n'aime que moi. J'ai peur

de ton Paris. Rassure-moi donc! — Travaille sans

cesse, afin de ne voir personne et pour ne penser

qu'à ta Blonde, à cette pauvre jalouse qui ne vil

là-bas que par ton amour et pour ton amour.

Que ne m'a-t-on doiiiR'

Celui que j'ai taul aiiiié I...

» P. S. La fièvre de mon père vient de redoubler

cette nuit. Je suis dans une vive inquiétude. Le mé-

decin ne le quitte presque plus. »

VII

I.E S4KFLET D ARGEM.

Ce n'est pas précisément un tableau de mœurs lit-

téraires que nous avons voulu tracer. — D'autres

ont déjà dit les misères, les joies, les scandales, les

turpitudes et les liéroïsmes de cette vie. 11 n'y aurait

que présomption de ma part à venir ajouter aujour-

d'hui quelques traits au tableau. J'ai seulement en-

trepris de peindre dans Justin Ronan un caractère

jusqu'ici relégué dans l'ombre et qui se fait de jour
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en jour [ilus commun. Force m'a bien élé de le sui-

vre sur un terrain exploité.

Une fois sur la pente du journalisme de bas étage,

l'auteur de Sous le lit de madame la baronne roula de

degré en degré jusqu'au fond de la fosse. Les pré-

dictions s'étaient réalisées. 11 eut beau clierciier à se

cramponner à la rampe, — la rampe était en cuivre,

elle glissa sous ses doigts. D'ailleurs, sa singulière

nature lui fit trouver un certain charme dans celte

lutte de tous les jours, dans cette fougue dépensée à

tort et à travers. Du feu de sa pensée, dont il aurait

pu faire un astre en le concentrant, il ne fit qu'un

paquet de pétards et de marrons d'artifice. D'abord,

il n'avait guère voulu que venger Framboise. Mais

ses premiers articles dans le Sifflet d'argent eurent

un retentissement fâcheux. C'était neuf, c'était vic-

ient, c'était jeté. Il se ruait sur ses adversaires avec

une force qui n'excluait ni l'esjjril, ni rélégance.

Supposez Goliath journaliste, Goliath en rubans. —
Plusieurs lui firent l'honneur de lui répondre. Une

polémique s'engage. Justin Ronan fit face à tous. Par

malheur, son style eut des éclaboussures qui attei-

gnirent deçà, de là, plusieurs personnages désintéres-

sés dans l'affaire. Ce furent autant d'ennemis. Il n'y

prit pas garde. 11 alla son train.

— Pourquoi, se disait-il, ne ferais-je pas comme

Fréron, comme Voltaire, comme Rivarol, qui n'hési-

taient pas, eux, à se jeter dans cette grande arène

pour venir secouer sur la foule les grelots de leur
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esprit? Le poêle est-il un bénédictin pour se cloîtrer

sans pitié? Ne doit-il pas, au contraire, vivre au mi-

lieu de la multitude, s'il en veut reproduire les vices

et les passions? Je déblaye moi-même ma route ; oii

est le tort? Je me fais mon propre annonciateur et

mon avocat. Je puis devenir une puissance, être re-

douté, être envié, enlever toutes positions à la pointe

de ma plume! Ce serait folie que de ne pas marclier

en avant.

Il marclia donc en avant. 11 tit merveilles. Ce fut

bientôt un des plus vaillants tirailleurs de la petite

presse. Après deux ou trois escarmouches dans les-

quelles l'avantage resta tout de son côté, on le nomma
d'une voix unanime rédacteur en chef au Sifflet d'ar-

(jent. Il triomphait. — Parvenu à ce poste dangereux,

Justin Ronan ne connut plus de bornes à son dé-

braillé de convention. Il trouva de bon goût de chan-

ger de maîtresse, il donna son congé à Framboise.

Sur toute la ligne des théâtres du boulevard, il joua

le rôle de Jupiter Tonnant et de sultan Saladin, faisant

et défaisant des réputations , protégeant les plus

bêtes créatures du monde, jetant à droite et à gauche

son talent, son cœur et sa santé, — joyeux ou mé-

lancolique, — mais d'une joie et d'une mélancolie

toujours ironique et moqueuse, car il ne vivait plus

maintenant que pour le sarcasme. Les plus beaux

sentiments ne lui arrivaient qu'à ^'élat de pointe et

de saillie. Au fond d'une action sublime, c'était une

plaisanterie qu'il cherchait. Il eût laissé bien loin
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derrière lui Cicéron, qui se consolait de la moi l d'un

des siens en songeant aux belles pages qu'elle allait

lui inspirer.

En litléralure, c'était un ogre. 11 llairait la chair

fraîche. Il attaquait les auteurs au coin des feuille-

Ions, les détroussait et les laissait ])0ur morts sur la

place. Ce fui lui, un des premiers, qui mit à la mode

la peine des indiscrétions de la vie privée applicable

aux inflniment petits. Dans sa fureur de faire ressor-

tir tout éclat et toute enluminure, il ne contribua pas

peu à discréditer dans ces derniers temps la jeune

école littéraire, par ses révélations. Cet homme,
peintre à sa manière, coloriste endiablé, se créait un

monde à sa fantaisie, tout rempli d'écarts, de lazzis,

degambades, d'extravagances; un monde de pas-

quins et d'hidalgos, qu'il enq)ilait bon gré mal gré

dans le chariot d'un nouveau Roman comique dont il

se faisait le Scarron, et qu'il conduisait à grands

coups de fouet, au milieu des éclats de rire des pas-

sants.

Cet amour du paillon lui lit donner un surnom

qu'il a toujours gardé; on l'appela: la dernière lame

de Tolède.

Vous dire s'il avait laissé là son drame, vous le

devinez. A peine avait-il répondu à cette lettre de

Blonde qu'on vient de lire tout à l'heure. Depuis, les

autres lettres de la fille du comte d'isernay étaient

toutes demeurées sans réponse, et elle avait fini par

ne plus écrire. Justin Ronan eut bien quelquefois
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l'intention de ressaisir cette affection pure de ses

liremières années, qui se réveillait souvent dans son

cœur; mais rentraînemenl de sa vie, le cours de sa

destinée étaient venus cliaque fois le remporter dans

le gouffre parisien, — au moment où il tendait les

bras vers l'image gracieuse de la jeune fille qui,

là-bas, s'en allait d'amour pour lui.

Un an après son départ do la Saintonge, voilà donc

à quoi étaient venus aboutir les rêves ardents et les

espoirs superbes de Justin : à la rédaction du Sifflet

d'argent! Du moins la fortune lui avait-elle souri,

dans ce mauvais et tro]) facile métier? Mon Dieu!

non ; et c'est là encore ce qui plaide en faveur des

voies tranquilles et probes. Sa position lui avait créé

des besoins exceptionnels, déréglés, luxueux, qu'il

voulut satisfaire à tout prix et pour lesquels il ne

recula point devant les dettes. Au contraire, cela lui

semblait rigoureusement indispensal)le d'avoir des

créanciers. Il les traitait à la façon du Don Juan de

Molière et des marquis de l'ancien répertoire.

Cependant un d'entre eux, qui ne possédait point

les hautes traditions, l'envoya pour un mois à la

prison de Clicliy,— ce qui parut à Justin du dernier

plaisant, mais ce qui ne le corrigea pas davantage.

11 eut deux ou trois procès en diffamation, tout

l'attirail d'une renommée à faire peur. Les artistes le

délestaient, les bourgeois en étaient épouvantés. Il

n'était point de réputation qu'il n'eût écornée par

quelque bout, point de statue dont il n'eut ébranlé le
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piédestal. Il n'était pas né méchant pourtant, mais il

sacrifiait tout à l'esprit, au bon mot, au besoin de

copie surtout, car le besoin de copie renferme à

peu près toute la partie odieuse de l'histoire de la

petite presse. C'est le besoin de copie qui met l'épi-

gramme à la main. L'homme qu'on admire et qu'on

respecte le plus, devant le talent de qui l'on dresse

un culte au fond de son cœur, — cet iiomme-là sera

peut-être celui qu'on sacrifiera demain au besoin de

copie. On ne sait que dire, il se fait lard, l'imprimeur

est là qui attend ; on prend alors à partie le premier

venu qui nous tombe sous l'idée, celui qui j)assait

tout à l'heure en nous souhaitant le bonsoir, un ami

de la veille— un ennemi du lendemain. C'est le be-

soin de copie qui a brisé tant de courages, tué tant

d'avenirs, anéanti tant d'espérances en fleur, qui a

souvent été cause que l'écrivain a déchiré son livre,

que le peintre a lancé son pinceau, que le musi-

cien a lancé son Amati contre le mur dans un

instant de désespoir. Telle critique d'un homme
ou d'une œuvre ne devait avoir qu'une douzaine de

lignes; mais l'imprimeur en veut davantage, et l'on

enfile cinq ou six. injustices à la suite, — peu in»-

porte, — pourvu qu'il y en ait suffisamment et que

l'imprimeur soit satisfait. Le besoin de copie est au

petit journal ce que le post-scriptum est à la lettre

d'une femme.

Or, voici ce qui arriva à Justin Ronan, — un jour

qu'il avait besoin de copie.
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Vin

M. J. B. NAZANJE.

Il pouvait transcrire une page du Télémaque, —
rhabiller de neuf un vieil ana et le mettre sur le

compte de M. Trois-Étoiles,— puiser dans le sac aux

puffs américains, — faire enlever Fanny Elsler par

les pirates du Levant, asseoir M. Clairville ou M. de

Roosmalen dans un fauteuil d'académie. 11 préféra,

comme l'on était à l'époque du steeple-chase de la

Croix de Berny, s'en prendre à un brave homme,

grand amateur deciievaux,— sur lequel il fit tomber

le ridicule, à petits grêlons de la grosseur des pois

chiches.

M. J. B. Nazanje, élevé dans les mœurs britanni-

ques, ne s'étonna de cette agression que tout juste

ce qu'il fallait pour ne point déranger le nœud de sa

cravate. En déjeunant au café Anglais, il relut trois

fois le paragraphe du Sifflet d'argent qui le concer-

nait, et conclut qu'il était injurieux pour sa personne.

En conséquence , à l'heure do midi, prenant par le

boulevard, il se dirigea nonchaleiriiment vers le bureau

du journal.

Justin Ronan n'y était pas. Le dandy s'installa, pour

l'attendre, dans le cal)inet de rédaction. Il vit tour à

lour arriver les liabilués de l'endroit, critiques en
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lierbe,fo.uilletonistes dans l'djuf. — M. J. B. Xazanje,

qui était un homme de savoir-vivre, mit son porte-

cigares à la disposition de ces messieurs et causa

volontiers avec eux. — Sur ces entrefaites, Justin

Ronan entra.

M. Nazanje l'attira dans une embrasure de croisée

et lui tint ce langage :

— Vous avez fait contre moi un article fort spiri-

tuel, monsieur. Toutefois, vous avez oublié que je

n'appartiens ni à la politique, ni à la littérature, ni à

aucun emploi public susceptible du contrôle de l'opi-

nion. Je ne suis rien qu'un homme du monde. La

partie n'est donc pas égale entre nous. Un artiste

répond à la critique par des œuvres; comment faut-

il que réponde un gentlleman?

— Je vous com.prends, monsieur, dit Justin Ronan

avec hauteur.

— Autrefois, poursuivit M. J. B. Nazanje, je ne me
serais point donné la peine de monter chez vous. La

noblesse du siècle dernier ne traitait pas elle-même

ces affaires-là. M. de Rohan fit bàtonner M. Arouet

et lui tourna le dos ensuite lors(iue celui-ci vint lui

demander raison de son outrage. Mais nous ne som-

mes, vous et moi, ni M. Arouet ni M. de Rohan.

— Assez, monsieur! s'écria Justin, dont le sang

pourprait le visage.

Le dandy secoua la cendre de son cigare.

— Permettez, dit-il
; je me bats avec vous, mais je

tiens h expliquer, — devant ces messieurs, — les
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motifs de ma complaisance. Supposez que nous som-

mes deux journalistes : vous m'avez envoyé votre

bordée, je vous envoie la mienne ; et vous n'ignorez

pas que la loi m'accorde en étendue le double de l'ar-

ticle incriminé.

Justin Ronan se posa devant lui, croisant les bras :

— Dites, monsieur.

— D'abord, vous allez emmener un témoin. J'ai

fait arrêter une citadine devant la porte. J'ai le choix

des armes. Je prends le pistolet. C'est fâcheux pour

vous, monsieur; j'y suis de première force.

Il disait vrai.

— Ensuite? demanda le journaliste.

— Voici. Nous allons à la porte Maillot. Une fois

dans une allée déserte, nous nous plaçons. Je vous

ajuste, et je vous casse l'épaule.

Justin Ronan sourit. 11 était brave, du moins.

— Est-ce tout, monsieur ?

— C'est tout.

— Alors, partons.

En passant devant le Jockey's-Club, M. J. B. Na-

zanje prit un témoin. Arrivés au plus épais du bois

de Boulogne, les deux adversaires se mirent en posi-

tion vis-à-vis l'un de l'autre.

M. Nazanje leva son pistolet.

— A l'épaule, dit-il en souriant.

— Bah! lui cria Justin, visez au cœur. Je vous ai

déjà mis en feuilleton. Au sortir de convalescence, je

vous mettrais en vaudeville !
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Le coup partit.

Justin Ronan tomba, l'épaule fracassée.

On le transporta dans sa cliarabre, où les premiers

soins lui furent prodigués par un médecin. La bles-

sure était grave, et elle entraîna une fièvre de quel-

ques jours. Lorsqu'il revint à lui, il aperçut une

jeune tille, vêtue de deuil, qui sanglotait à son

chevet.

— Blonde! s'écria-t-il.

11 referma les yeux.

IX

BLONDE.

L'automne jetait alors au vent ses dernières feuilles.

C'est le moment des élégies par excellence et des

romans sensibles. Justin Ronan se consola de sa])les-

sure avec cette idée, et ne songea plus qu'à exploiter

le côté romanesque de son duel. Il s'encadra, du

mieux qu'il put, dans cette aventure de cape et

dépée, et se composa une physionomie intéressante

avec ses souvenirs de cabinet de lecture. — Étendu

dans un grand fauteuil, pâle, le visage penché, devant

la fenêtre ouverte, il envoyait son regard vers les

étoiles naissantes et laissait pendre un de ses bras

à l'abandon.

Blonde était assise à ses pieds.
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Elle lui racontait la mort de son père, à elle, sa

douleur profonde à cet événement , son départ de la

Saintonge où tout n'était que souvenirs amers, son

départ avec une sienne taiite, — et enfin son arrivée

à Paris, où elle n'avait eu qu'une pensée, le voir

encore une fois, — lui , Justin — et s'en aller après

finir ses jours dans un couvent.

— Tu m'as oublié, disait- elle; j'avais mis ma vie

dans ton amour, tu m'as repris ton amour; que

ferai-je maintenant de la vie?

Mais il la consolait en lui jurant que, dans ses

plus grands écarts, son souvenir était toujours monté

à son cœur, comme un remords; qu'il n'avait eu

jamais de véritable amour que pour elle
;
que c'était

la vie de Paris qui l'avait empêché de répondre à

ses lettres; et aussi les soucis de sa position littéraire.

Il lui disait cela avec une voix éteinte, avec un sou-

rire soupiré, en tenant ses deux mains dans les

siennes. El la jeune fille se laissait aller malgré elle

au charme de ce sourire, de cette voix, à ce tendre

sentiment mêlé de sollicitude, à cette poésie de la

convalescence, un soir d'automne, au crépuscule»

dans la mansarde du {)remier amant.

— Ta ne sais pas que j'ai failli en mourir, Justin?

Tu ne sais pas que j'en serais |)cut- être morte, si je

n'avais pas eu mon père à voilier jusqu'au dernier

jour? l^st-ce que j'aurais jamais pensé, moi, que tu

pouvais m'oublier? Vois lu, je suis une fille chré-

tienne, et pourtant, un jour, en passant près de l'é-
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tang où se baignent les saules, là où nous nous

soinmes vus la dernière fois — que le ciel me par-

donne ! — mais je croyais y voir ton image, et il me
semblait l'entendre m'appelerdu fond de l'eau...

— Oh î Blonde! Blonde! je suis un misérable !

— Non, fit-elle avec un admirable sourire, c'est

moi qui l'aime trop. Je tâcherai de me corriger. Mais

ne parlons plus de cela, je suis une folle et je ne

songe plus que lu es encore malade. Ah! que j'ai

souffert, mon ami, quand je l'ai vu ramener presque

mort : j'ai senti que mon âme s'en allait, parce que,

sans doute, elle est liée à la tienne, et que Dieu ne

veut pas qu'elle en soit séparée, même par le tom-

beau. — Dis donc, Justin, j'ai toujours conservé nos

feuilles de^ rose. T'en souviens-tu? je devais le les

envoyer une à une, mois par mois, jusqu'à la der-

nière. A la dernière, tu devais revenir. Pauvres

feuilles! elles sont chez moi, bien fanées, bien flé-

tries, va! dans un coffret d'ébène que je te montrerai.

Ce sera ta seule punition.

Justin eut une l.irme dans les yeux. Elle l'essuya

sous un baiser.

— Justin, nous allons être heureux désormais.

Soyez sérieux et causons affaire. Je suis maîtresse de

ma fortune, — mais lu os maîîre de mon cœur.

Veux-tu changer?

Le poète la regarda, ému. Il ne put que tomber à

ses genoux, en levant les mains vers elle.

KUe continua :
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— Tu travailleras tout à loisir, alors. Tu écriras

de belles choses ; et puis aussi tu enverras ta démis-

sion au Sifflet d'argent. Car j'ai bien deviné : c'était

pour vivre que lu t'étais fait journaliste, au lieu de

rester ce que tu voulais être,—un poète! Sais-tu que

tu étais devenu bien méchant? on ne te reconnaissait

plus. J'en avais une peine affreuse. — Après cela, il

ne faut pas te fâcher de ce que je te dis ; tu sais

que je ne m'y connais pas. C'était drôle quelquefois,

et l'on devait bien en rire; mais, moi, j'en pleurais.

Et elle se jeta à son cou.

Justin Ronanluidit :

— Tu seras mon ange sauveur.

— Mieux que cela, monsieur, je serai votre femme.

— Chère belle! répondit-il fet en effet il se sentait

vaincu par cet amour si vrai et si puissant), tu m'as

donné une seconde vie, tu m'as retiré de l'abîme, je

te devrai tout : l'honneur, la gloire et le bonheur!

Oui, tu as raison. Plus de libelle, plus de pamphlet.

C'est ce qui m'a perdu. Rien que la poésie, la poésie

dans l'amour, le saint rayonnement des deux plus

belles passions!

Justin était sincère en parlant ainsi.

— La douce soirée! dit la jeune fille en couchant

sa tète sur la poitrine du jeune homme, si bien qu'en

levant les yeux elle pouvait rencontrer ses yeux,

et qu'en baissant les lèvres il pouvait rencontrer ses

lèvres.
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LA BOUTEILLK VIDE.

Ils étaient douze ou quinze à table, chez Justin

Ronan. La rédaction tout entière du Sifflet iVargmt

fêtait le rétablissement de son clief de lile. Les vins

capiteux circulaient en abondance. On l)uvait, on

disait des folies d'esprit. Toutes les questions s'agi-

taient, flanibanles, secouées, brûlées et noires en un

clin d'œil. — C'étaient tour à tour la littérature, la

politique, qui servaient de thème à ces mangeurs

d'Iiuîtres et à ces buveurs de sauterne. Avec les mots

qui se tirent là, il y aurait eu de quoi défrayer vingt

numéros du journal (phrase consacrée).

Justin Ronan disait adieu à cette vie Acre et frivole

qu'il avait menée jusqu'à présent. — La lame de To-

lède rentrait au fourreau, selon l'expression du second

rédacteur ;
— Satan se faisait ermite , suivant un

autre. Et tout le monde de boire à la grandeur et à la

décadence de Justin Ronan, — aux victoires et dé-

faites de Justin Ronan !

11 écoutait, il riait, il applaudissait; il se mêlait en-

core à ce tapage de la pensée, s'enivrait de cette

fumée, de cette lumière, de ce cliquetis. Il appelait

cela voir le canon pour la dernière fois. Eux cepen-

dant l'assaillaient de leurs coups d'épingle; et de
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cet liomme ))i(iijé, loriuré, aux abois, il faisait beau

voir sortir les reparties dernières, les attaques déses-

pérées, les parades soudaines et les dithyrambes

frétillants avec leur queue en éclats de rire, — sem-

blables à ces fuséus d'artiiice qui s'élancent dans la

nue pour retomber en pluie d'étoiles rouges, vertes,

bleues !

Adieu, Ronan ! que le calembour te soit léger !
—

Adieu, Ronan ! Sois bon père, bon époux et bon

agronome! — Adieu, Ronan ! que nos œuvres et que

nos pompes ne viennent plus troubler ta solitude !
—

Ame échapj)éo du purgatoire à deux sous la ligne,

prie pour nous dans le ciel où tu t'envoles. 11 te sera

beaucoup pardonné, parce*que tu auras beaucoup

assommé. — Ci-gît Justin Ronan, décédé à la fleur

de son âge. 11 fut de son vivant l'effroi des cabotines

et la terreur des gens de lettres. Ses amis inconso-

lables continuent comme par le passé la rédaction du

Sifflet d'argent. Prix de l'abonnement : quarante

francs par an, vingt-cinq francs les six mois, et douze

francs le trimestre !

La conversation s'en allnit de la sorte, sur ce ton et

en zigzag. Cela ne finissait jamais, et cela recommen-

çait toujours.— Mais de quoi vais-je m'aviser de vous

raconter cette petite orgie, tant racontée déjà, avec

toutes les fanfreluches de ce style dont chacun sait le

secret aujourd'hui?

Cependant, au déclin du dessert, un des convives

se leva en annonçant qu'il venait d'avoir une idée.
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Une idée ! cela valait la peine d'èlre entendu. — Le

convive décréta que Justin Ronan se devait encore

une fois à ses compatriotes
;

qu'il n'était pas bien-

séant à lui de se retirer de l'art-ne sans fifre ni tam-

bour; que Napoléon, avant son déi)art pour l'île

d'Elbe, avait prononcé ses adieux à Fontainebleau;

et il termina en demandant à Justin Ronan un article

final pour le numéro du lendemain.

— C'est cela, un article final ! un article final ! hur-

lèrent tous les convives.

— Justement, poursuivit l'orateur, il se présente

une occasion digne de Justin. Un rimeur nouveau

vient de trouer la foule, un poëte rose, et tout neuf,

que les fourches Caudines duSiffJet f/'«r//"/if ont jus-

qu'à ce jour épargné. Justin, il t'est offert. M. Claude

Tréneuille (tel est son nom a publié hier ses premiers

Poèmes. Réjouis-toi, moUrc, je les ai ap[>orlés sous

mon paletot.

11 y eut un long bravo dans l'assemblée.

— Messieurs, je ne puis... balbutia Justin... c'est

impossible... j'ai promis...

— Ronan, ce sera le dernier; Ronan, nous t'en

conjurons. Tu te dois à toi-même, Ronan. 11 faut un

épilogue au drame de ta vie, un coup de théAtre à

ton cinquième acte littéraire. Libre à toi d'écrire en-

suite : La toile est /o/«/>cV. Mais auparavant empoigne

M. Claude Tréneuille ; ce sera ton feu du Rengale,

ton Ca()itole, ton apothéose en lampions de couleurs!

Le convive fit passer devant ses yeux un petit vo-



264 MONSIEUR DE CUPIDON

lume couvort d'un papier gris perle, avec des enjoli-

vures aux angles.

— Vois, dit- il, la victime est parée de fleurs. Al-

lons, un dernier sacrifice aux Muses!

— Vous le voulez? dit Justin ébranlé et à moitié

ivre.

— Nous le voulons, répondirent-ils en chœur.

— Alors, dilJustin Ronan, laissez-moi seul, et allez

m'attendre au Café de Paris. Dans une heure, je vous

y rejoins.

— AvecTarlicle final?

— C'est convenu.

— Vive Justin Ronau!...

XI

LA BOUTEILLE VIDE.

Resté seul, et la table desservie, Julien alla s'as-

seoir, la tête chaude, devant un pupitre noir sur le-

quel il avait jadis commencé son drame. Ce ressou-

venir lui traversa le cerveau comme une vision. Mais

il ne s'y arrêta pas. Il avait gardé une bouteille de

porto qu'il plar;a auprès de lui, pour y puiser la verve.

C'était ainsi qu'il procédait dans les occasions solen-

nelles. Puis il rejeta sa grande chevelure en arrière,

avec les airs de Liszt au piano; il retroussa ses man-

ches — et commença son dernier article.
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De temps en temps, il s'interrompait pour boire

une gorgée.

Au moment où sa plume courait avec le plus de

furie sur le papier, la porte s'ouvrit doucement, et

Blonde parut sur le seuil.

KUe s'avança à pas lenis, et vint poser sa jolie tète

l)ar-dessus l'épaule de Justin, sans qu'il s'en aperçut.

— Ou'écrivez-vous donc avec tant d'a[)litude, mon

ami? demanda-t-elle, souriante.

Justin Ronan la regarda.

— C'est... c'est... mon drame, murmura- t-il. Et

il s'empressa de couvrir le papier de ses deux mains.

— Bon Dieu! quels regards singuliers tu me lances!

s'écria-t-elle. Qu'as-tu , Justin? pourquoi ce trouble?

lléponds-nioi.

— La chaleur... le travail... Laisse-moi un instant,

clière; il faut que je finisse, vois-tu...

— Finir quoi ?

11 porta la bouteille à ses lèvres.

Blonde d'Isernay ouvrit les yeux avec stupeur. Re-

venue de cette impression, elle posa vivement la main

sur le bras de Justin.

— Oh! que fais-tu? dit-elle.

Le jeune iiomme partit d'un éclat de rire.

— Parbleu! tu le vois bien, je bois! je bois comme
Anacréon, comme Horace, comme tous les grands

poètes qui étaient aussi de grands buveurs. Le vin!

c'est le génie, disait Panard; c'est la vérité, c'est le

soleil au cœur. Laisse-moi donc boire pour écrire
;
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car tous les poètes font ainsi
, je t'assure, dU/moins

la plupart, et ce sont les meilleurs...

Blonde détourna la tète.

— Du reste, sois tranquille. C'est un vin-gentil-

homme, un vin de grand seigneur, du porto, s'il le

plaît, et il ne faut pas le dédaigner. Ne l'étonné pas,

ma petite. Le vin est partout, c'est un liùte universel;

Scribe te dira comme il rime à divin. Tu ne sais donc

pas que le vin était pour moitié dans le talent de la

Dumesnil, cette tragédienne d'il y a cent ans, et que

Malibran elle-même, la diva, l'inimitable, ne chantait

jamaismieux qu'avec un verre de madère tapageant

dans la poitrine?— Le vin ! mais c'est notre blason,

à nous autres! Demande plutôt à Théophile, à Cha-

pelle, à Rabelais, àDufresny, à Laltaignanl,à Santeuil!

Je ne serais pas digne de tenir une plume, si je ne sa-

vais pas vider un flacon comme eux. — A leur santé!

Il se renversa sur sa chaise et but un second coup.

— Laisse-moi écrire à présent.

Une pensée soudaine éclaira l'esprit deBlondc,qui

jusque-là était restée muette de saisissement.

— Ah ! ce n'est pas un drame que tu écris!

Le front de Justin Ronan devint sombre.

— Eh l)ien, non, dit-il, ce n'est pas un drame,

c'est autre chose ; mais qu'importe?

Elle s'était précipitée sur son papier. Dire avec

quelle rapidité elle le parcourut, c'est impossible. A
la dernière ligne, il lui tomba des mains et elle fondit

en larmes.
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— Blonde, dil-il, c'esl mon dernier article, je le le

jure. Mais j'ai promis. C'est une faiblesse, je sais

bien... Ce sera la dernière, vrai !

— Un poêle! s'écria-l-elle, un jeune homme!... le

traiter ainsi I... Oh ! c'est mal !

— Bah! un Tréneuille, que suis-je, moi? Et puis,

ce n'est qu' une plaisanterie, une chose sans consé-

quence; lu n'entends rien à ces affaires-là.

— Justin ! vous nehvrerez pas cet article. Promet-

tez-le-moi. Cela serait affreux, je vous l'atteste ; Jus-

lin, je vous en prie, par grâce !

— Impossible! Ils comptent dessus. Aurélien et les

autres m'attendent au Café de Paris. C'est mon der-

nier article.

— Justin! Justin!

— Voyons! dit-il, rends-moi ce papier; sois rai-

sonnable. Le temps se passe.

— Oh! je vous croyais meilleur que cela!

— Rends-moi ce papier.

Et il avançait la main.

— Jamais! dit Blonde.

Par un mouvement rapide, elle le présenta à la

flamme de la bougie. ¥ai ce moment, et comme s'il

eût été mû par un ressort, Justin Ronan se leva de

dessus sa chaise. Mais une fois debout, le vin agis-

sant, il chancela sur ses jambes ; et pour ne pas perdre

entièrement l'équilibre, il fut obligé de s'appuyer à

la bouteille qu'il rencontra sous sa main. Son visage
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clail ardent. — A cet aspect, la jeune fille poussa un

cri et laissa écliapper le papier à demi brûlé.

Le poëte essaya vainement de faire deux, ou trois

pas pour le ramasser. — 11 tomba sur ses genoux.

— Ah ! vous me faites horreur! s'écria Blonde, qui

s'enfuit.

Justin Ronan resta sur ses genoux, foudroyé, te-

nant la bouteille à la main...

XII

LA BOITEILLE VIDE.

La leçon devait être complète. Le lendemain, quand

il évoqua ses souvenirs de la veille, il courut éperdu-

ment ;i l'hôtel de M"^ d'Isernay. 11 apprit qu'elle avait

quitté Paris le matin, sans lui laisser un mot d'adieu.

Le coup qu'il en ressentit fut terrible. Il rentra chez

iui désespéré, — sans une larme.

Les émotions puissantes sont souvent décisives.

Dans un retour sur lui-même, il embrassa tout son

passé. Qu'avait-il fait de sa jeunesse et de sa force

native ? Rien, moins que rien. Quelle page humble

et douce devait-il compter dans son œuvre de mal et

de bruit? Pas une. 11 avait joué au bohème et au ma-

tamore. Peut-être avait-il pensé que le désordre était

la serre chaude du talent. Dans ce cas, il s'était gros-

sièrement lrom[)é. A qui ferez- vous croire que c'est
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du cabaret seulement qu'est sorti le génie de Lantara?

Justin Ronan reconnut son erreur. Heureusemen*

il n'était pas à l'^e où il est trop tard pour revenir

sur ses pas. Quoiqu'il eût envisagé les difficultés sans

nombre de sa position , difficultés qu'il s'était créées

lui-même, il résolut de les vaincre une à une en se

retrempant dans une résolution énergique. Il se con-

damna au travail dans la solitude, au travail élevé. Et

pour être rappelé incessamment à sa tâche et au sou-

venir delà jeune fille dont il avait perdu l'amour par

sa faute, il plaça sous ses yeux cette bouteille que

vous savez, — une bouteille vide.

Ce fut alors qu'il eut vraiment à lutter, vraiment à

combattre, et qu'il put compter les barricades qu'il

avait amoncelées devant son avenir. Ce fut alors qu'il

lui fallut sauter par-dessus bien des iiaies et bien des

murs, au risque de s'écorclier vingt fois les pieds et

les mains, pour rejoindre la grande route, la route

droite, la route comnmiie dont il s'était si fort écarté.

A force de soins, d'attention, de persévérance, il lui

fallut rallier les amitiés enfuies, calmer les ressenti-

ments, endormir les haines.

A chaque pas, c'était un ennemi oublié qui se

dressait devant lui, une vengeance anonyme qui l'at-

tendait dans un buisson.— Et premièrement, il lui fut

impossible d'aborder aucune scène importante: ac-

teurs et directeurs se trouvèrent tous d'accord pour le

repousser. Je ne parle j)as de ses ennemis-nés les cri-

tiques, qui, sûrs maintenant de l'impunité, le voyant
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seul, triste et les griffes rentrées, tombèrent sur lui à

bras raccourci, en veux-lu, en voilà. — Que de bois

vert! eût dit Figaro. — Lui, ne disait rien, il regar-

dait la bouteille vide.

11 se tourna vers le roman. Parlez-moi du roman,

oiil'on peut faire déborder son cœur et sa tète tout à

son aise, rêver, rire, pleurer autant que cela vous

fait plaisir, et cela sans crainte d'être ra]>pelé à l'or-

dre par le coup de siftlel d'un spectateur ennuyé; le

roman, qui brave tous les directeurs et qui se moque

de tous les acteurs du monde, qui invente avec séré-

nité les complications les plus absurdes, qui se fait

des décors splendides qui ne lui coûtent pas une

obole ; le roman, qui est aujourd'bui le seul et le vé-

ritable Tiiéàtre-Français de notre épofjue! — il fil un

roman.

Eh bien! je dois le dire, son roman n'était pas bon.

Cela se sentait encore et trop du petit journal, cela

n'avait pas d'àme, cela cbantonnait du bout des lèvres,

cela pleurait du bout des yeux; il s'était tant raillé

jadis des beauv sentiments, qu'il en avait effacé jus-

qu'à l'ombre dans son livre, et il n'y avait là ni cha-

leur, ni élan, ni aspiration. C'était une histoire ro-

manesque racontée froidement parun agent de change

en gants noirs, assis sur le bord d'un fauteuil, tour-

nant son chapeau entre ses doigts, et qui tient essen-

tiellement à ne point passer aux yeux de ses clients

pour un homme atteint de sensibilité.

A[)rès le peu de succès de son livre, Justin Ronan
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se sentit glacé. 11 eut une grande tentation de jeter là

sa plume et de renoncer à toute gloire littéraire; mais

ses regards étant venus à tomber sur la bouteille vide,

— il soupira et se rassit devant son pupitre.

Et il commença un nouveau livre.

xm

DONT l-t: TllUE F.ST A I.A DERMERK LIGNE.

Un beau jour, — h la fin, — voici comment se ter-

mina riiistoire amoureuse et littéraire de Justin

Konan.

Deux ans étaient écoulés. Il avait forcé la critique,

la haine et l'onvie. — On venait de représenter son

drame et il avait gagné sa première cause devant le

public. Désormais, toutes les portes lui étaient ouver-

tes, il pouvait prétendre à tout.

Or, quelques jours après, comme il songeait au

temps heureux de ses amours, il reçut une lettre, je

me trompe, une enveloppe, rien qu'une enveloppe.

Elle renfermait une feuille de rose.

Je ne dirai pas le délire qui s'empara de lui à cette

vue. Blonde pensait à lui, Blonde l'aimait encore! On

dit qu'on meurt de joie, je le crois, car il faillit en

mourir.

Pendant quelque temps, et à de courts intervalles,

il reçut d'autres envois semblables. Cela dura un
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printemps. Au commencement de l'été enfin, comme

il venait de décacheter une de ces missives d'une élo-

quence si simple, il poussa un grand cri de joie et fit

demander des clievauxde poste pour la Saintonge,

route de Saintes, château d'isernay. — C'est que,

celle fois, outre le gage habituel, l'enveloppe conte-

nait un tout petit morceau de papier, — sur lequel

une main de femme avait tracé ces mots d'une mi-

gnonne écriture :

« La dernière feuille de rose. »



CHAPITRE XXll.

Second dcnoùiuent.

— 11 semblerait, — ajoutai-je après un temps, —
que l'histoire de Justin Ronan dut s'arrêter à cette

page fortunée. 11 n'en est pas ainsi malheureusement.

Trois nK)is avant les fiançailles, M"e d'isernay mou-

rut des suites d'une chute de cheval. Privé désor-

mais de son ange gardien, Ronan s'en revint à Paris,

où peu à peu ses anciennes habitudes le reconquirent.

Aujourd'hui, vous le voyez sans courage, mais non

pas sans verve, continuant le métier littéraire uni-

quement parce qu'il l'a commencé, semblable en cela

à beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui, fils d'une

génération intermédiaire, arrivant à la ciiute du ro-

mantisme qui n'a pas voulu d'eux parce qu'ils étaient
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trop jeunes, et attendant le lever d'une nouvelle école

pour laquelle ils seront trop vieux.

— Laissez-moi donc tranquille avec votre roman-

tisme et avec vos écoles ! s'écria M. de Cupidon ; la

littérature est toujours tine ; arrivez quand bon vous

semblera, sans vous inquiéter de la date ni de l'iieure,

dites ce que vous avez à dire, et ensuite allez-vous-en.

La passion et l'esprit sont de toutes les époques.



CHAPITRE XXlIi.

J.es r.'inmcs du j rdin ifaliillc. — Miisquelle, Friselie, Hermauce, Fanclion-

ncltc-Daiidin, Mauviette, le< quatre flUcs Aymon. — Elle? ont suffédé aux

Eliaiite et aux .Z'jlnié de i'ajlre siècle. — Chapilic indispeiisalile. —
Danses modernes. — La carte de Tendre. — M. de Cupidou fait des écono-

mies sur ses flèclies

.

— La soirée est douce et le ciel plein d'étoiles;

qu'avez-vous à faire, M. de Cupidon? Pas grand'

-

chose. Venez donc avec moi, venez. On en parle tant

de ce délicieux endroit de mauvais ton, de ce jardin

renommé tout rempli de lumière, de musique, de

bosquets bien sombres, qu'il faut pourtant finir par

y mettre le pied. Je veux donc vous conduire non pas

chez la Gourdan, mais au jardin Mabille, une fois par

hasard, incognito. C'est à connaître.

Un brin d'amour et d'esprit est d'ailleurs niché

dans ce monde-15, monde nouveau, amusant et mé-
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lancolique. Tout y est doré du haut en bas, les arbres,

les bancs, les vases, les Heurs. Imaginez une nature

en métal. On ne saurait trouver un meilleur cadre à

des tableaux de fantaisie aventureuse, comme il s'en

improvise tous les soirs là dedans. Les hommes qu'on

y voit passer sont de jeunes lils de famille, l'éternel

lord, tout le monde. La Maison d'or y envoie assez

régulièrement les beaux de sa noblesse à pied et à

cheval. Mais ils ne dansent guère et se contentent de

regarder ceux qui dansent, valsent, polkent, mazur-

kent et redowenl : c'est la galerie. — Les acteurs, je

n'en parlerai pas. Les actrices, à la bonne heure ! On
parle toujours des actrices. Celles-là sont gentilles si

elles ne sont pas jolies, et jolies si ellé^ ne sont pas

belles. Elles ont de certains airs de tête, de certains

sourires, de certains regards qui ne ressemi)lent à rien

de connu. C'est du Mabille tout pur. On ne saurai

s'exprimer autrement. Je me prends quelquefois à

songer à Lisette, et à Manon Lescatit, et à la Dutiié,

en présence de ces petits museaux frottés de Cham-

pagne et d'amour, fagottés avec quelques aunes de

soie et de malines, qui roulent de l'œil, mangent de

l'or, boivent les illusions des jeunes hobereaux, —
el partent du })ied gauche au premier coup d'archet

de Pilodo. De pareilles femmes m'ont toujours préoc-

cupé. C'est un jargon qui n'a d'équivalent dans au-

cune langue, une moquerie i)erpétuelle, "une tièvre

de plaisir, de coquetterie, de parade, au fond de la-

quelle je trouve une philosophie amère. Mais je suis
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bien bon, n'esl-ce pns, de m'atlrisler de la folie des

autres et de faire une élégie sur ces gracieux minois

qui s'amusent?

Elles s'amusent. Tout est dit. De leur jeunesse, de

leur gaieté, de leur innocence, de leur fraîcheur, de

leur esprit, de leur naïveté, de leurs rêves, de leurs

dix-sept ans sans mère et sans avenir, elles font un

beau feu de joie qui flambe, tourbillonnant, jusqu'au

ciel et jusqu'au soleil. Elles s'amusent. Personne ne

voit de mal à cela; c'est de leur âge. Les cheveux noirs

ou i)londs, les yeux langoureux, les lèvres de fraise,

les pieds de duchesse, les doigts effilés, que voulez-

vous qu'on en fasse si l'on n'en fait pas du plaisir, des

baisers mélodieux, un peu d'amour et beaucoup de

polka? Elles s'amusent. — Quand elles se sont bien

amusées, elles cèdent le pas à d'autres. Ordinaire-

ment cela dure trois ans, bonne mesure. Au bout de

ce temps, nos belles Cydalises éreintées disparaissent

de la scène du monde et de l'allée des Veuves. Rien

déplus naturel. Ce qu'elles deviennent alors, peu im-

porte. On sait la mort de Rosita Pomaré ^née Sergent"

sous les étoiles parfumées du ciel de Naples. Au dé-

tour d'une maladie de poitrine, la chanson était deve-

nue élégie. Celle-là est la mieux morte de toutes. Les

autres, comme Clara Fontaine et Céleste Mogador, en

ont fini plus prosaïquement ; on les a \ues dans les

petits théâtres Parcs-aux-Cerfs du boulevard et jus-

que sur les scènes les plus infimes de la banlieue, où

elles se sont fait sauter la cervelle d'un coup de vau-

IG
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deville *
. Quant ù Rose Pompon, maintenant retirée

sur les liauteurs accessibles de la rue de la Bruyère,

on affirme que, semblable à la Lucrèce antique,

Elle icste diez c!k' ii liler de la bine.

Bizarre nomenclature ! D'autres se sont jetées par

la fenêtre et se sont cassé la tête sur le pavé d'une

cour. Cela est un Faits-dicers atroce. Augustine, la

Pierrette de l'iiiver dernier, est devenue figurante à

l'Opéra; elle est rangée, sérieuse, — et a du Lyon.

Voilà pour les vieilles reines. Les reines nouvelles,

écloses avec ce printemps, à l'odeur des lilas, sous les

premières oml)rclles, commencent bravement leur

métier, de toutcicur, de toute tête, de toutes jambes.

C'est une cbose si piquante que l'usurpation. Aussi,

la fougue et l'audace, la verve et tout le grand tralala

de l'excentricité féminine ne font- ils pas défaut aux

soirées du jardin Mabille.Ali! l'on danse comme on

n'a jamais aussi bien dansé. Une demi-douzaine de

têtes à la Gavarni font surtout merveille cliaque

samedi. Dos robes de satin, s'il vous plaît; du point

d'Angleterre, des brodequins de couleur bleue, des

rivières de diamants à n'en plus finir. Pas plus gênées

(lue cela, nous autres. Voilà comme nous entendons

la royauté de ce coté do Paris, au fond des Cliamps-

1 Cél««;te Mogador a,enoutre, écrit deux volumes de Mémoires, elpiiison

dit qu'elle est romlessc.
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Elysées,sous des bosquets semés de billards polonais,

avec un bAlon de sucre de |)omnie pour sceptre et une

couronne en lanternes ciiinoises!

La majesté d'aujourd'hui, peul-èiro encore celle de

demain, c'est Musquette. Musquetle, c'est un nez

camard, un œil émouslillé, un cou]) de lalon sans

rival. Elle est descendue du quartier latin comme

tant d'autres, et maintenant elle fait la pluie et le

beau temps du monde des gentilshommes et des fer-

miers généraux de la Ghaussée-d'Antin. Musquetle

fait cercle quand elle danse, cercle quand elle se pro-

mène, cercle quand elle parle, cercle toujours. C'est

d'ailleurs une fille vêtue avec goût. Autant donc la

reine vivante que la reine défunte. Et puis , elle est

moins maigre.

Une pièce du Palais-Royal, lestement jouée par la

petite Fréneix, actrice mignonne et cendrée, et quel-

ques lithographies semées avec profusion dans les

vitrines des marchands de musique, ont européen-

nisé le nom pimpant delà Frisette. Il faut reconnaître

du moins que le calendrier de ce temps est sau-

poudré d'une dose brillante de pittoresque. Cette

nouvelle enfant jierdue des jardins de danse est une

brune cliarmante, aux. cheveux ondes, quia quelque

chose de la créole dans la ph} sionomie et dans le

maintien. L'an dernier, elle était sans cesse avec une

autre jeune Olle nommée Follette, qui lui resseml)lait

trait pour trait, et que l'on eût prise pour sa sujur.

— Follette est morte maintenant , et voilà Frisette
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dépareillée ; mais qui s'en inquiète, je vous le de-

mande, et quel autre que moi, en plein milieu de

valses et de quadrilles, s'en irait prendre souci tout

à coup des jeunes filles enterrées?

Par exemple, — une beauté fièrement vêtue, liar-

natliée, pomponnée , secouant les perles à son cou,

les bracelets à ses bras, les dentelles partout, qui

jouait de l'éventail comme une grande dame du fau-

bourg Saint-Germain , taille élancée, œil superbe,

toujours en chapeau à plumes, avec un air décent et

un ton exquis, c'était M™«^ Panache, — Améhe Pa-

nache par où a-t-elle donc passé?) qui représentait à

merveille l'aristocratie lorettièrc au dix-neuvième

siècle. — Dites bonjour, en passant, à cette jolie tête

italienne, qu'on ne connaît guère que depuis peu de

mois : c'est Marionnette, un nom moqueur et coquet,

débutante remplie d'une bonne volonté impatiente,

et qui ne tardera point, au dire des maîtres es polka,

à balayer quelques-unes de ses rivales émérites.

Si cette chronique vous amuse un peu, monsieur

<le Cupidon, je vous prierai de regarder encore les

quatre filles Aymon, ainsi nommées parce qu'il leur

sera sans doute beaucoup pardonné ;
— et puis

M"^' Pélagie, une fort jolie personne que vous ren-

contrez souvent au bois de Boulogne, un vampire

adorable, qui ne compte plus les patrimoines qu'elle

dévore, sans cesse entourée de gentillàtres titrés,

mignarde, allière, ne dansant pas. Une autre pro-

meneuse aussi, c'est Mauviette, une taille des plus
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minces, un pied de Gendrillon ; c'est llermance de

l'Hippodrome; c'est Julie; c'est Fanclionnelte Dandin,

qui aies cheveux du soleil; — c'est enfin Maria, qui

a renoncé à la ma/.urka, mais renoncé défmiliveraent,

et que l'on voit seulement passer, de temps à autre,

<lans les allées obscures, avec les airs souverains d'une

marquise d'autrefois traînant par les gazons sa robe à

queue.

Vous le voyez. Ces femmes d'aujourd'hui sont

presque de l'histoire. Encore en passé-je plus de la

moitié. Ce sont les Éliante, les Zulmé, les Mirza, les

Bélise du siècle dernier ; leurs noms resteront avec

leur mémoire. Le jardin Mabille recommence un des

cotés effacés de l'ancien Palais-Royal : le Palais-Royal

de l'orgie décente, de bon ton, illuminée, rose et non

pas rouge, artistique parfois, avec Frascati de moins

et Cellarius de plus; et, comme elles ont mangé du

roman-feuilleton et qu'elles ont retenu des mots de

vaudeville, il n'est pas rare de voir les mabillieuncs

atteindre à cet es{)rit drolatique, inacaronique, con-

tourné, fait d'antithèses en bascule, qui tombe sur la

tète comme un pot de (leurs et laisse le bourgeois en

rêverie, — semblable à un éléphant qui vient de ren-

contrer un faux col.

Alaintenant, monsieur de Cupidon, si vous voulez

les voir à la danse, regardez. La danse d'aujourd'liui

est une chose extraordinaire et bouffonne, qui vaut

la peine qu'on l'examine ; de nos 7nœurs sémillantes,

comme disent certains ouvrages, c'est à peu près ce

IG.
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qui nous reste. Il y a un iiroverbe qui dit : « L'An-

glais pense, l'Espagnol tue, le Français danse. » La

danse est la seule chose qui ne se soit pas en allée,

dans ces temps où tout s'm va; il est vrai que c'est

un art privilégié, et les anciens ont assez prouvé l'im-

portance qu'ils y attachaient. Platon, le divin Platon

lui-même, après avoir réglé la pantomime noble et

sérieuse, ne dédaigna pas de s'occuper de la danse

grotesque, de celle, dit-il, qui a pour but l'imitation

des corps et des esprits contrefaits : « Le danseur

doit connaître parfaitement tout ce qui s'est passé

depuis le choos et la naissance du monde. »

Le quadrille d'à présent est quelque chose d'émi-

nemmentfrançais, comme la chanson et le vin d'Aï,

un progrès parisien. — En avant-deux et en avant-

qualre, la jambe par-dessus le nez delà femme; et

puis la ]iastourelle, avec la bénédiction et tout ce qui

s'ensuit; crac! c'est le cavalier seul qui tombe i)ar

terre en faisant le grand écart. splendeurs évanouies

de l'entrechat, qu'ètes-vous auprès de cette choré-

graphie pleine d'aspects nouveaux! — « Ma petite,

disait l'autre soir un illustre du jardin Mabille, tel

que tu me vois, j'ai lutté dix ans avant de devenir un

des dioux de la danse moderne, les dix plus belles

années de ma vie, pendant lesquelles j'aurais pu arri-

ver à tout, même à une mission en Algérie. On ne

saura jamais, vois-tu, à quel prix sont achetées cer-

taines réputations de ce temps. Ma jeunesse s'est

écoulée dans les violons; j'ai été le Latude des corps
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de garde, l'accusé permanent des polices correction-

nelles. Mais que ne fait pas supporter l'amour de

l'art! Aujourd'hui je recueille le fruit de mes souf-

frances; il n'est point de hauteur où mon génie ne

plane en liberté; et vienne le mercredi des Cendres,

il me trouvera calme et confiant comme le sage dont

parle la Fontaine :

Ilien ne trouble sa fin, c'f st le soir d'un beau jour.

Pour ce qui est de la carte de Tendre, — ah 1 mon-

sieur Cupidon, voilez-vous la face! — c'est aujour-

d'hui la carte du restaurant. Une désolation immense

remplirait lu cœur de la iiauvre demoiselle Scudéry

si elle revenait sur terre et s'il lui était donné de par-

courir le pays du sentiment. Le liameau des Petits-

Soins a disparu; le sentier des Billets-Doux a fait

place au ciiemin des Billets-de-Banque; et le vallon

de Tendre-sur- Déclaration est définitivement aban-

donné pour les bosquets de Tendre-sur-Rafraîchisse-

ments. La honte m'en arrive au visage, rien que d'y

penser.

Il y a un fond de population particulier à chaque

bal et qui ne se renouvelle guère, une' clientèle toute

parisienne attaciiée à rétal)lissement, ce qui fait

qu'une figure étrangère est aussitôt remarquée. Ab-

sentez-vous deux ans, et revenez : à part quelques

exceptions, causées par les révolutions et par la mort.
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vous êtes assuré de retrouver— peut-èlre à la môme
place — les mêmes liommes et les mêmes femmes.

Les plis de la vie sont plus inexorables à Paris qu'on

ne le croit.

Par touies ces causes, monsieur Cupidon, vous de-

vez comprendre que ce n'est pas au jardin Mabille

que vous aurez besoin de vos flèches.



CHAPITRE XXIV.

M . de Cupidon ne veat pas de l'aniour vénal.— 11 aspire après les sentimenta-

lités. — N'aime-t-on plus gratis en France?

— Vous avez fort bien parlé, me dit M. de Cuiti-

don, et dans cent ans vos renseigncn;enls seront pré-

cieux comme un chapitre û'Angolanu une gravure de

Moreau le jeune. Mais ce n'est pas l'amour vénal que

je venais voir, je sais qu'il est le même à toutes les

époques. Donnant donnant, c'est un thème qui ne

suppose guère de variations. Ah! l'amour frais, l'a-

mour innocent qui parfume l'.^me et ne traîne aucun

remords aiirès lui, voilà ce que vous auriez dû me
montrer!

— Diable! fis-je en me grattant l'oreilîe.

— Cela vous embarrasse, je le vois l)ien; mais la
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belle affaire que de m'indiquer le vice!' C'est la]

vertu que je demande, la vertu amoureuse.

— J'entends parfaitement ; seulement vous mej

prenez à l'improviste: il est tard et il faut que je me]

recueille pour rappeler mes souvenirs. A demain.

Nous nous séparâmes.

Le lendemain malin, à son réveil, M. de Cupidonj

reçut l'historiette suivante, que j'avais écrite pour

lui, d'après les notes d'un de mes camarades, qui_

en était le héros récent.



CHAPITRE XXV-

Une tcte de rc^ni ne dans lia isionlln.

Je ne sais trop vous expliquer comment il se fai-

sait que Mme de r... se trouvât à huit heures du

matin dans l'appartement du jeune peintre Frédéric.

11 est vrai de dire aussi que M™" de R... ne se le-

vait qu'à midi, à son liôtel de la rue de la Tour-Jes-

Dames.

Après tout, peu nous importe.

Mme de R... feuilletait l'album do Frédérir. Elle

était enveloppée dans les plis d'un peignoir de mous-

seline rosée, et elle s'engloutissait à plaisir dans les

coussins d'un divan moelleux. S;i jolie tète surnageait

seule, ornée d'un petit bonnet llottant, — avec des

rubans— qui avaient des dents.

Debout devant elle, en veste grecque, Frédéric la
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contemplait avec amour. Une lampe de l'albâtre le

plus blanc et le plus fin s'en allait de mort certaine

sur un guéridon,

— les charmantes aquarelles! vous m'en aviez

promis de semblables, Frédéric; souvenez-vous au-

jourd'hui que j'exige l'accomplissement de votre pro-

messe. Vous m'entendez.

— Enfant ! murmura-t-il.

M™e de R... aimait sans doute singulièrement à

s'entendre nommer — enfant — car, sans changer

la position de sa tête inclinée, elle leva si coquette-

ment les yeux sur Frédéric, que Frédéric vint s'as-

seoir à son côté.

— Des paysages, des marines, fit-elle en conti-

nuant ses perquisitions; des aquarelles... Ah! le

portrait de M^'e d'Angevilliers! comme il est flatté...

je veux que vous fassiez un jour mon portrait, mon
ami — mais de souvenir...

M'"*' de 11... n'avait jamais voulu se faire peindre

.'utrem

En ce moment son attention était concentrée sur

une dernière page de l'album, — sur un dessin à la

mine de plomb, représentant un moulin au milieu

d'une prairie,— le tout assez négligemment esquissé,

et d'une simplicité qui ne tirait son excuse d'aucune

nouveauté d'exécution.

M'"'' de R... regarda Frédéric d'un air étonné.

— Que signifie ce barbouillage, mon ami? Un mou-

lin... une plaine...
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Disant cela, elle tournait et retournait l'album en

tout sefis, si bien qu'a force de regarder, et de re-

garder avec l'inlenlion de voir, elle découvrit une

gracieuse petite lèle de femme à une des lucarnes du

moulin.

— Quel est le mot de celte énigme, Frédéric?

Frédéric ne répondit pas et sourit rêveusement.

— Un secret? demanda-t-elle avec vivacité.

— Peut-être.

— Oh ! dites-le-moi ! fit-elle en s'approchant de lui

et en posant sur son épaule un bras frémissant.

— A quoi bon? dit Frédéric.

— Je vous en prie.

— Kli bien ! si ce n'était qu'un caprice, une fantai-

sie... une tète de femme dans un moulin, c'est pres-

<]ue une allégorie. L'Allégorie habite un palais dia-

phane, dit-il en déclamant un vers de J. B. Rousseau.

M™e de R... le regardait.

— Vous plaisantez mal, lui dit-elle brièvement;

quelle est cette femme?

— Je n'en sais rien, essa\a-t-il de répondre.

— Encore, monsieur! — F]ncore, Frédéric!

— >ous le voulez donc bien absolument?

II y eut entre eux un moment de silence, dont

>P'"' de U... se plut à redoubler l'embarras pour Fié-

dé rie.

— Mon Dieu! dit-il entin en souriant forcémenl» je

ne demande pas mieux que de tout vous raconter; je

vais dépouiller pour vous un de ces b^nlieurs secres"
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qui, seuls, soutiennent peut-être la vie de l'artiste.

— Me comprendrez-vous après? Qui sait? — Nous

autres marchands d'art, nous ne vivons pas de nos

émotions, nous en trafiquons; mais il en est souvent

d'une essence plus déliée, plus immatérielle, que

nous sommes forcés de renfermer au dedans de nous,

parce que le public ne les comprend pas, et que,

d'ailleurs, nous-mêmes ne saurions facilement les

rendre sans en altérer la perfection. Dès lors, ce sont

pour nous comme des gouttes de rosée, comme un

trésor trouvé et dont nous sommes jaloux. C'est ce

qui vous explique comment le bonheur de l'artiste

n'est trop souvent que de Tégoisme. Le récit que vous

me demandez se rattache à une de ces impressions;

c'est une de ces fraîches plantes qui naissent dans

l'âme, et dont je vais briser lu tige pour vous offrir la

fleur. M'en saurez-vous gré? Je l'ignore; mais vous le

voulez et j'obéis... — car vous le voulez... ajoula-t-il

en hésitant une dernière fois.

— Je le veux, répondit-elle, honteuse et résolue.

— L'histoire date de deux ans à peine. Je venais de

mettre la dernière main h mon tableau de Marguerite.

J'avais travaillé avec ardeur pendant trois mois, et un

soir, las de fouler en oisif l'éternelle boue de Paris,

j'avisai au détour d'une rue, dans une cour de mes-

sageries, une diligence pleine de rumeurs et de gre-

lots, qui était sur le point de partir. — La banquette

tait vide, je grimpai sur la banquette, seul, muet, au

milieu des adieux et des mouchoirs agités. Après
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qudques minutes d'une assourdissante fanfare sonnée

par le conducteur sur un cornet à piston, nous par-

tîmes. J'ignorais complètement où nous allions, et je

ne demandai point à le savoir; que m'importai l ? —
Le couchant éblouissait à force de teintes oranges

;

nous étions en mai; la nuit approchait, une nuit

fraîche; le hennissement monotone de la voiture el

les bruits continuels de la rue commençaient à m'as-

soupir, et ce n'était qu'à travers un voile que je

voyais passer les maisons des faubourgs, blanclies,

propres, inégales, au\ volets éclatants, aux jardins

poudreux.

11 faisait complètement nuit quand nous roulâmes

sur la grande route.

Le bourdonnement de la nuit s'éteignait comme à

regret, tout en paraissant vouloir encore nous pour-

suivre. Les buissons défilaient, noirs et incessants. On
ne distingua bientiM i)lus rien, et, comme j'avais

froid, je me réfugiai dans le fond de l'impériale, où

j'achevai de m'endormir. Je dormis trois ou quatre

heures, — et je n'eus pas de songe, madame.

Ce qui me réveilla, — ce fut un vif rayon de lune

qui frapj)ait d'aplomb sur ma figure. La campagne,

en ce moment, était claire et comme en plein midi
;

les grillons et les grenouilles s'en donnaient à cœur

joie dans les marais. 11 y avait tout devant uu.'i un

paysage véritablement allemand, triste, — brumeux,

morne, — des étangs, des landes, des bruyères; avec

de grands peupliers qui s'enfuyaient en palpitant, —
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de hautes marguerites qui se dressaient, pâles, au

bord des fossés, — des (ris étranges dans le lointain,

— des fourrés, des taillis

Nous entrâmes dans un bois ; nos clievaux plus

craintifs allèrent plus lentement et avec moins de

bruit ; les brandies essa^'aient de nous barrer le pas-

sage en décliiranl le cuir de la voiture. Devant, der-

rière nous, alentour, les arbres sautaient, tournaient,

reculaient, d.insaient à perdre baleine ! c'était comme

une sarabande de clowns et de villis, pendant la-

quelle les petites étoiles du ciel crevaient sur nous

h travers les feuilles serrées et bruissantes. 11 y avait

des troncs tordus, étendus, suspendus, aux bras dé-

pouillés comme ceux des athlètes, et qui se jetaient

au-tlevant des roues pour les empêcher d'avancer.

Jamais le Harz de fantastique mémoire n'offrit de

si puissants prestiges à l'imagination, jamais...

— Kst-ce que vous allez recommencer Itobin des

Bois? interrompit M™» de R... — Ou vous abusez

singulièrement du style descriptif, ou vous prétendez

détourner mon attention de votre récit; sur ce der-

nier arlii'le, je vous préviens que vos soins sont im:-

tilcs.

— Madame, repartit Fré'déric, cette histoire-là s'est

gravée toute faite dans m(tn (nrur; vous la raconter

avec d'autres mots me serait impossible; quelque

délVctueuse qu'elle soit , veuillez donc l'accepter

iiinsi.

Le ciel conmiencnil toutefois à s'éclairer faible-
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iiicnl; nous entrions dans des jjrairies grasses et sans

lin : dos tlianls de coqs s'éveillait-nl .^ l'horizon; —

,

nos chevaux, tout en sueur, _v n'pdndaienl par des

hennissements prolongés. La va[)eur du matin se dis-

persait en nuages suffocants ; le soleil ne tarda |)as à

se lever, un soleil du plus beau jaune, d'un jaune

d'or éclatant à faire envie aux tournesols d'un jardin.

Nous traversions des bourgs à moitié endormis, nous

bondissions sur des tas de jMerres qui élinceluieiit au

loin comme des dunes; nous galopions d'une façon

féerique. J'aspirais le frais avec délice.

On arriva dans un des [)lus charmants villages que

j'aie vus de ma vi( . Ce village se composait d'une

demi-douz.aine de maisonnettes de différentes cou-

leurs épar|)illées dans un bas-fond ;
— tout alentour,

des pommiers moutonnaient dans des prés du plus

beau vert, et on voyait des vaches à tous les bouts

de l'horizon.

Du reste, pas le moindre vestige de château en

ruine.

L'église était à un (juart de lieue; la pointe du

clocher perçait sans prétention entre quelques tilleuls

âgés.

Tout cela était si riant, si tlnir. si en lieur, que

machinalement je posai ma main sur le bras du con-

ducteur, en lui disant : — Arrêtons-nous ici »t dr(s~

sons y trois tentes. Le conducteur dormait, .le fus

obligé de le secouer avec force pour l'éveiller; il me
regarda d'un air sur[)ris, et j'employai [)r^s d'un
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quart d'heure à lui faire entendre mon désir de m'ar-

rèter en cet endroit. Quand il m'eut compris, il tira

le cordon, absolument comme eût pu le faire un

portier de la capitale, — et je me trouvai marchant

sur la grande route, — leste et allègre, le soleil sur

ma tête, une longue vallée devant moi. Mais, hélas !

mon déhcieux village était déjà bien loin : il avait

dispaiu dans un brouillard bleu. Je me demandai

un instant si je ne devais pas y retourner; — mais

n'ayant jamais aimé <-i revenir sur une impression

agréable, je continuai bravement mon chemin, gai

comme un oiseau de Dieu, chantonnant à tort et à

travers; lorsque, au bout de l'allée que je suivais,

j'aperçus une femme assise sur une pierre...

— Celait elle! dit vivement Mm« de R...

— C'était elle, en effet ;
— je ne pouvais distinguer

ses traits; mais je vis qu'elle avait la taille mince et

les cheveux noirs.

— Et vous aimez beaucoup les cheveux noirs? dit

M'ne de R..., qui était blonde.

— Elle tenait un livre à la main; je m'annonçai

d'une manière si bruyante qu'elle se leva.

— Je devine ; dans sa précipitation elle laissa tom-

ber son livre; et vous... c'est le lioman d'une heure.

— Vous vous trompez, madame ; elle ne laissa pas

du tout tomber son livre. Elle s'éloigna et je la suivis.

De temps en temps elle se détournait pour me laisser

apercevoir un visage moitié rieur, moitié sérieux.

La vallée commençait insensiblement à se rétrécir;
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<:e ne fut plus bientôt qu'un mince sentier... — Alors

elle se mit à courir. — Je n'avais pas de pommes d'or

pour retenir cette Atalante, et je tinis par la perdre

de vue. Néanmoins, je ne me décourageai pas, et

j'arrivai à une sorte de carrefour où venaient se croi-

Ner quatre chemins! Dans mon incertitude, je n'en

choisis aucun et j'entrai dans une vaste prairie, dont

les grandes herbes ondoyaient par souffles, émaillée

de vifs boutons d'or et de pavots, pleine de bour-

donnements et de bonnes odeurs. Un moulin aban-

donné s'élevait au milieu, grisâtre et petit— les quatre

ailes au repos,—un peu délabré. Ma course récente

m'avait mis en haleine, et je me creusai un lit dans

la verdure, à l'ombre de quelques chênes qui bor-

daient cette prairie.

Tout à coup, j'entendis un bruit léger; j'ouvris les

yeux. :—mon apparition de tout à l'heure passa ra-

pidement à peu de distance de l'endroit où j'étais

étendu; d'un pied chaussé de blanc, semblable aux

nymphes antiques, elle marcliait sur les herbes sans

les ployer; je retins ma respiration et me soulevai à

peine; elle s'en vint s'asseoir précisément au l)ord du

fossé près duquel je me trouvais, et, regardant au-

tour d'elle avec inquiétude...

— Elle lava ses pieds dans Veau du torrent, — fit

dédaigneusement Mn^^ de R..,

— Du tout, madame; elle se remit à lire. Je vous

l'avoue, du reste, cette action ne me plut pas : je n'ai

jamais compris comment on peut lire à la campagne.
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(ietle bien innocente contrariété imprima sans doute

à mon corps un mouvement involontaire, car elle

donna l'éveil à ma jeune inconnue, qui retourna la

tête;— je me levai sur mon séant; — cette position,

passablement ridicule, changea subitement son cour-

roux en une légère envie de rire, je le présumai, car

elle porta son mouchoir à ses lèvres, et me (it une

douce révérence. Je voulus proférer quelques paroles

d'excuse, elle ne m'en laissa pas le temps; et, avant

que je fusse parvenu à me remeltre^sur pied, cou-

vert que j'étais de terre et de brins d'herbe'— elle

avait disparu.— Mais, par où? voilà ce que je ne

pouvais parvenir à m'expliquer. D'un coup d'œil j'em-

brassais l'étendue de la plaine, et assurément mon

inconnue n'avait pas eu le temps de la quitter; elle

devait s'y trouver encore, à moins d'apparte-.iir à la

race des dryades. Je fis quelques pas pour l'acquit

de ma conscience; après quoi, désappointé, j'allais

continuer ma route— lorsque, en dirigeant mes re-

gards vers le moulin dont j'ai déjà parlé, j'aperçus à

la principale ouverture— une jolie tête de femme,

fraîche et spirituelle, un sourire à la bouche, une

perle dans les yeux,— qui, depuis plusieurs minutes,

• ontemplait mes évolutions avec une expression de

malice qui faillit me faire tomber en confusion.

Enfin, cette fois, je tenais mon lutin et je résolus de

ne pas le laisser échapper.

Le jour déclinait ;
— une idée bizarre me traversa

le cerveau : je tirai de ma poche mon album, et, m'as-
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seyant à une faible distance du moulin, je comniciirai

à en prendre une esquisse. La jeune femme parut

d'abord élonnée, puis elle se prêta de bonne prAceà

mon caprice : son sourire cessa ; elle se mit à poser,

sans coquetterie, sans affectation—simple et plus sé-

rieuse que je ne l'eusse soupçonnée. Elle posa ainsi

pendant longtemps
,
pendant plus longtemp.s peut-

être qu'il n'était besoin, mais qui de nous deux au-

rait songé à s'en plaindre ? Nous étions déjà des amis
;

sans nous être adressé un mot, tous deux nous cau-

sions del'àme, et nous nous laissions aller au courant

de cette liardie causerie, qui se noue dans un regard

et s'éteint dans un sourire. Qui étions-nous? Que vou-

lions-nous? Pourquoi n'allions-nouspas l'un vers l'au-

tre? Mentalement je lui racontais mes défaillances de

jeune homme et elle me répondait par ses espérances

déjeune iille. Rien ne vint nous interrompre, per-

sonne ne troubla ce muet et pur entretien, nul cousin

en veste de chasse ne vint la chercher i)our la rame-

ner au château... — La nuit seulement, la nuit belle

et sereine abattit lentement son voile entre nous sans

que nous nous en fussions aperçus; mon album et

mon crayon avaient roulé à terre; autour de moi, la

plaine murmurait avec mélodie ; le ciel s'éloilait , le

vent du soir agitait les grandes herbes... J'étais heu-

reux! j'étais heureux, madame! me comprenez

-

vous?... j'étais heureux !

Telle est l'histoire de ce dessin que vous m"avez

demandée, Ernestine. Vous le voyez, c'est une folle

17.
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l)ib(:»iie laite avec des lambeaux de cœur et d'esprit,

(juelque chose de simple et de prétentieux, un conte

inachevé qui Unit par:— // était une fois...

Le soir de ce même jour, je couchai dans une au-

hcriîe des environs, un Lion d'Or ou un Cheval

liliinr, je crois.

— Là, vous demandâtes des renseignements sur

\oire helle inconnue?

— A quoi lion? Le lendemain , de grand matin,

j';niètai la diligence au passage, et je revins à Paris.

— Et , sans doute
,
pour compléter votre roman

,

trois mois après, vous la revîtes aux Italiens , un soir

de Cenerentola ou de Don Pasqua le, à côté d'un mari

vieux et décoré de l'ordre de la Légion d'honneur.

Allez ! vos hisloires sont jetées dans le même moule
;

à chacune d'elles on a le droit de dire: — Je te con-

nais, beau masque !

Et .M'"«î de U... d'éclater de rire.

— Madame, vous plaisantez mal, dit h son tour

Frédéric, d'un air grave
;
je ne l'ai jamais revue et je

110 la reverrai probablement jamais.

— Ce que vous regrettez beaucoup, n'esl-il pas

ni?vrai

Frédéric ne répondit point.

— \()us n'êtes pas galant, Frédéric ?

— .le suis sincère.

— Vous aimez cette femme ?

Frédéric lit deux ou trois tours dans l'apparte-
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ment, sans paraître entendre la question de M^^e de

R...

.Vlors celle-ci lui jeta un violent regard, et, plus

prompte que l'éclair , elle ouvrit précipitamment

rali)um qu'elle avait sur les genoux, arracha la page

(lu moulin, la broya, la foula aux pieds...

Frédéric était devenu pAle,

Il flanqua M'ne de R... à la porte.



CHAPITRE XXYI

Réflexions. — Critique de la nouvelle piécédenle. — Physiologie lUi regard.

Tète-à-téle dans un wagon. — M. deCiiiiidon est insatiable. — 11 lui faut

encore des récits. — Pour le coup, celui-ci sera le dernier.

— L'aventure de ce M. Frédéric n'est pas extrême-

ment orageuse, me dit M. de Cupidon, quand je le

revis.

— Je ne dis pas non, mais elle est faite de nuances

intimes et franches, que je voudrais voir employées

plus souvent par les auteurs.

— Oii trouvez-vous tant de liardiesse à cette his-

toire ? Si j'ai bien compris, elle roule sur deux per-

sonnes qui se regardent, sans se parler, pendant une

demi-heure.

— Voilà tout, en effet; mais ce tout constitue

l'événement le plus habituel de la vie, et vous n'y
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[irenez pas garde. Pour moi, je ne sais rien de plus

signifiailil" que le langage du regard. Faut-il vous en

fournir un autre exemple ? Je suppose que vous vous

trouviez, avec trois ou quatre personnes, dans un

wagon do chemin de fer; une femme, jeune et jolie,

t|ue vous ne connaissez pas, est vis-à-vis de vous. Le

voyage sera de huit ou dix heures : pendant huit ou

(lis. heures, vous allez donc avoir vos jambes entre-

lacées avec celles de cette dame, et vos yeux sur ses

yeux. Douze heures sont lentes à passer; votre seule

distraction sera celle qui résulte d'un mutuel examen.

Je rougis pour elle et pour vous des idées qui vous

passeront par l'esprit à tous les deux. Vous vous con-

sidérerez, vous vous détaillerez, avec ce silence qui

est la sauvegarde du cynisme; vous jouerez avec le

regard comme on joue avec le feu
;

par le regard

vous entrerez dans la vie et dans les habitudes de

celte femme ; vous l'envelopperez, vous la cernerez ;

au bout de ces douze lieures vous connaîtrez ses

traits mieux que vous ne connaissez ceux de votre

mère et de vos proches. Vous vous appartiendrez

ainsi tous les deux par l'ennui et par le libertinage

de la pensée ; l'un et l'autre vous inventerez et vous

forgerez à votre bénéfice tous les rêves, tous les ca-

prices, toutes les comédies de la terre, les plus folles

comme les plus raisonnables, — et cela rien qu'avec

le regard. Peut-être même vous aimerez-vous sérieu-

sement pendant quelques heures. Puis tout à coup,

le voyage fini, voilà que vous cherchez dans vos
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poches votre bulletin de bagage, et que vous -vous

pemliez avec impatience à la portière; le roman est

intei rompu; votre regard ne pense plus qu'à ses

affaires. On ouvre le wagon ; la dame retire ses

jamjjes d'entre les vôtres, vous la saluez, et tout est

dit. Jamais vous ne la reverrez.

— Jamais vous ne la reverrez... murmura M. de

Cupidon; jamais vous ne la reverrez... cela dépend

de vous. Pourquoi ne pas lui parler ? pourquoi ne

I»as la suivre ?

— Alil oui, pourquoi ? le sais-je mieux que vous,

i.e jtourquoi ? et ne me suis-je pas demandé souvent

si cette absence de franchise dans l'aveu des attrac-

tions spontanées est un bien ou un mal social? Pour-

(juoi, en effet, ces sympathies nées du hasard et que

le Jiasard brise? Que de fois, au détour d'une rue,

sur la marclie d'une allée, derrière la vitre d'un ma-

gasin, au bal, que de fois j'ai rencontré la femme de

mou rêve, celle qui m'eût compris, la fiction toujours

poursuivie î Lui tendre les bras et lui dire : « Vous

m'appartenez! » cela était possible et facile. Pourquoi

no l'a i-je pas fait? pourquoi ne le fait-on presque

jamais? La femme s'enfonce dans les dédales de la

rue obscure, en vous laissant immobile et hésitant;

ou bien elle reste dans son magasin, et vous ne pou-

vez pas vous décider à en franchir le seuil. Vous son-

gez que le bonheur est peut-être là et que vous

n'avez qu'à avancer la main pour vous en emparer.

De son côté, la femme fait peut-être le même rêve.
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El cependant vous passez à côté l'un de l'aulie sans

•tuviirla bouche; une falalilé vous pousse par des

• lieniins différents; vous ne vous reverrez jamais,

<,'t cependant vous étiez faits pour vivre ensemble,

vous étiez les semblables, — et il n'y avait qu'à vou-

loir.

— Ma foi! répliqua M. de Cupidon , lorsque je

m'appelais Don Juan et Riclielieu
,
je voulais tou-

jours.

— Aussi ces deux noms ont-ils été retenus comme
rej)résentant deux exceptions.

— Soit. Je ne discuterai pas davantage avec vous.

Je me contenterai, puisqu'il le faut, de votre petite

iiisloire limpide. Cependant vous ne m'avez j)oint fait

assister encore à l'éclosion et aux dévelop))ements

d'une forte passion dans deux cœurs jeunes, simples,

honnêtes. Votre Berdri([uet, votre Justin Ronan,

votre Frédéric sont tous des roués, dont les soucis

elles intrigues ne me touchent qu'à demi.

— En d'autres termes, répondis-je, il faut vous en

tirer d'un meilleur tonneau. Eii bien , allumons un

cigare, et écoutez ceci.



CHAPITRE XXVII

Histoire de luadeuioiselie Jeunesse.

On appelait ou du moins on surnommait ainsi une

petite grisette du quartier des Cliartrons, à Bor-

deaux.

Fleuriste, tailleuse ou lingèrp, je ne sais pas au

juste ce qu'elle était; mais ce que je peux certifier,

c'est qu'elle n'avait pas sa pareille pour la façon dé-

licieuse dont elle portrait le madras rejeté sur l'é-

paule, — qui est la coiffure habituelle de toutes les

artisanes.

Aujourd'hui qu'il ne reste presque plus rien à

Bordeaux de son ancienne splendeur commerciale

,
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— il lui reste encore [)Our se consoler deux de ses

produits les plus riches en goût et en couleur : le vin

et les griseltes.

De ces deux choses, on chercherait vainement la

><econde à Paris, à l'heure qu'il est; ce qu'il y a

aujourd'hui de petites (illes de magasin refusent de

porter leurs cartons autrement qu'en chapeau.

Dans quekiues années, il ne restera donc aucune

trace de la^griselte, si ce n'est parles livres et i)eut-

ètre par la province, pourvu, cependant, que Bor-

deaux ne se dépêche pas trop à l»cUir son quartier

Rréda.

Je ne vous dirai pas ce que les grisettes de Bor-

deaux ont de j)lus que les autres. Partout la femme

ressemble à la femme; c'est le même patron qui a

servi pour l'ancien et le nouveau monde. Qu'il vous

suffise de savoir qu'elles sont jolies comme les plus

jolies, spirituelles comme les plus spirituelles, — au

point que ce sont elles qui deviennent plus tard les

véritahles Parisiennes.

Elles sont petites et bien prises. Elles sont brunes,

comme presque toutes les femmes du Midi, avec des

yeux et des cils longs de cela, et des cheveux à [iro-

fusion.

En outre de leur coiffure, qui est d'un lâché ravis-

sant, elles ont une manière irréprochable de se vêtir.

De même que la Parisienne a la science du détail,

elles ont surtout le secret de l'harmonie. Jamais chez
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ellfis une robe ne couvrira une jupe souillée. Leurs

brodequins auront toujours été faits pour leurs pieds.

La Parisienne n'est coquette qu'à une certaine

heure du jour, — heure souveraine, il est vrai. La

Bordelaise est coquette depuis le moment où elle se

lève jusqu'au moment où elle se couche. Elle ignore

le négligé du peignoir et n'ouvre les contrevents de

sa fenêtre qu'une fois son corset mis et ses bandeaux

lissés. C'est une petite Vénus sortie tout habillée du

sein des flots, dans une conque de palissandre.

Quoique vous n'ayez pas besoin de chercher à

Bordeaux les grisettes pour les rencontrer, trouvez-

vous le matin, entre sept et huit heures, dans la rue

Sainte-Catlierine, cette princii>ale artère de la ville.

C'est là que ces mignonnes créatures foisonnent, pul-

lulent, fourmillent, trottinent, les unes se rendant à

leurs ateliers, les autres à leurs magasins. 11 en arrive

^Je tous les faubourgs, les plus divers et les plus dis-

tants : de Sainte-Croix, de Saint-Seurin , des Char-

trons et de la Fondaudége. C'est pendant une heure

environ un va-et-vient perpétuel, un encombrement

dé minois en belle humeur; le pavé en semble

•obscurci, — comme un champ de blé par un essaim

d'oiseaux.

Elles s'en vont ordinairement par bandes de qua-

tre ou cinq, un panier au bras, renfermant les cerises

et le (7<omt' (petit pain) du déjeuner. Leur démarche

a cette affectation de vivacité qui provoque à les sui-

vre, et il règne dans leur manière de porter les
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• oudes en dehors une sorte d'élégance, la plus amu-

sante à voir.

Uien ne saurait rendre surtout l'effet de leurs

mouvements de tête, brusques et gracieux. Les re-

gards qu'elles lancent de droite et de gauche, fermes

et arrêtés, pétillent d'une malignité fulminante.

Que si vous voulez alors les connaître de plus près,

hasardez-vous à accoster l'une d'elles et faites en-

tendre à son oreille la musique du madrigal. Si elle

ne vous répond pas dès le premier mot, ce qui est

probable, soyez assuré qu'au troisième elle vous jet-

tera quelque bonne réjilique aux jambes, de cette

réplique de comédie, preste et audacieuse, qui sup-

pose raccroche-cœur et le nez à la Roxelane. Leur

esprit est mordant et accentué comme leur langage :

une pointe d'aiguille trempée dans l'eau de la Ga-

ronne.

Quant à leur moralité, elles en parlent beaucoup

pour y faire croire un peu.

Les grisettes représentent à Bordeaux toute une

population nombreuse et bien distincte, dont la fas-

tueuse grande ville a raison de se parer. Ceux qui

les connaissent savent qu'il n'y a rien de tlatté dans

ces quelques notes préliminaires.
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.le ne serai pas invraisemblable en disant qu'ùdix-

sej)t ans Jeunesse était encore vertueuse ; il faut bien,

si l'on en croit la tradition, que toute femme com-

mence par l'être. D'ailleurs, Jeunesse avait beaucoup

de principes et très-peu d'occasions.

Elle avait une mère qui n'avait pas assez de tout

son cœur pour la cbérir; une brave femme de mère

qui pleurait d'amour rien qu'à causer d'elle, et qui

eût volontiers cédé sa petite part de paradis pour lui

en faire une plus grande. Cette digne femme avait

donné à sa lille tous les bons sentiments qu'elle avait

trouvés dans son cœur et dans ses livres de piété.

Puis elle avait prié le ciel de Faire le reste et de la

préserver de la tentation.

Jeunesse travaillait dans un magasin de la rue

Notre-Dame, en compagnie d'une demi-douzaine de

fillettes égrillardes. Suivant l'usage établi, la plupart

de ces demoiselles avaient plus souvent l'cpil aux

vitres qu'à leur ouvrage : c'étaient des critiques à

l'emporte-pièce sur cliaque passant et des éclats de

rire sans fin. Elles faisaient l'étude de mœ'urs plutôt

que la lingerie ou la couture. •

Jeunesse était trop lille d'Eve pour tarder long-
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temps ù marcher sur leurs traces. Elle les dépassa.

Mieux que personne elle savait trouver de ces obser-

vations qui assassinent, — de ces mots qui poi-

gnardent. Je connais un pauvre diable d'employé

qui, pour avoir eu l'imprudence de melire une cra-

vate blanche avant la saison, élait assuré de ne jamais

passer devant elle sans entendre invariablement ré-

sonner à ses oreilles le refrain de Bouton de rose.

Beaucoup avaient pris le parli de faire un long dé-

tour, pour éviter les sabords du redoutable maga-

sin. •

Il n'était qu'un article sur lec[uel Jeunesse n'avait

pas voix au chapitre. C'était le calendrier des Léon,

des Alfred, des Adolphe, longuement feuilleté par

ses compagnes. Son rigorisme à ce sujet était sans

égal; on l'en avait plaisanlée à diverses reprises, et

l'on avait fini par lui supposer quelque passion se-

crète et malheureuse, la vertu étant toujours la der-

nière supposition à laquelle on s'arrête.

Ce n'était pas que Jeunesse n'eût été mainte fois

courtisée par la fine fleur des Adonis de comptoir.

Plus d'un, en choisissant pour elle le ruban le plus

nouveau, et en lui faisant la bonne mesure, avait es-

sayé une déclaration de mirliton et de chevalerie.

Les dandys de la Chaussée de Tourny, eux-mêmes,

n'avaient pas dédaigné de la suivre, et, mâchonnant

un bout de cigare, lui avaient souvent adressé celte

honnête jtroposition:

— Petite, vcux-tu venir souper?
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Mais de la limiditô de l'un et de l'impertinence d<'

l'autre, Jeunesse n'avait fait que rire. Non que le com-

mis Céladon n'eût le regard expressif et la voix

tendre; non que le dandy ne fût admirablement

monté sur cravate. Jeunesse leur rendait justice à

tous les deux. Elle s'avouait même en secret qu'en

forçant un peu sa nature, elle serait peut-être par-

venue à aimer le premier, malgré ses qualités, — le

second, malgré ses défauts. Mais elle était encore à

celte époque heureuse où l'amour fait autant de peur

que d'envie, et où le cœur n'ose pas osw.

Il y avait pourtant depuis six mois un jeune homme

qui passait régulièrement deux fois par jour devant

le magasin de la rue Notre-Dame. Celui-là n'avait ja-

mais suivi Jeunesse, ne lui avait jamais parlé. Chaque

fois, au contraire, que son regard avait rencontré

celui de la jeune fille, son re.crard s'était abaissé sulii-

tement. C'était un musicien des environs qui donnait

des leçons au cachet, jeune homme de vingt-deux

ans à peine, un bon cœur et un droit esprit, d'ailleurs ;

une de ces natures abandonnées à elles-mêmes au

milieu d'une demi-éducation.

Paul Lorrain s'était pris à aimer Jeunesse , sans que

celle-ci s'en aperçut. Et comme il l'aimait véritable-

ment, il n'avait jamais osé le lui dire. Un jour ceiicn-

dant qu'il s'était longtemps arrêté à rêver au boniicur

et à l'avenir, il saisit son courage à deux maiu'^ et

écrivit à Jeunesse les lignes suivantes :
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« Mademoiselle ,

» Je suis le jeune homme de neuf heures et demie

ft de trois heures. Ce sont les instant§ auxquels je

passe devant votre magasin, pour aller donner des

leçons de musique dans le quartier. 11 ne dépend

point de moi de passer par un autre clieniin, et

même, en aurais-je le clioix, je n'en voudrais pas

d'autre. — Peul-ètre m'avez-vous remarqué à cause

de ma boîte à violon.

)i Je vous aime, mademoiselle, et voilà bien long-

temps que je retiens celte parole au bout de ma
plume et de mes lèvres; car il y a une ciiose qui

égale mon amour, c'est mon respect. Aussi je ne me
consolerai jamais, si cet aveu vient à vous déplaire.

Il lallait pourtant bien linir par vous en informer,

n'est-ce pas ?

» Pourquoi ne m'aimeriez-vous pas un peu, —
TOUS qui remplissez toute mon Ame, et que j'aime

il'autant mieux <iue je ne tiens plus à personne au

monde? Ma vie entière vous appartient; prenez-la

ou ne la prenez pas, mon amour sera toujours à

vous, et je sens que je n'en guérirai jamais.

» Au revoir, mademoiselle.

» Paul Lorrain. »
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Celte fois, l'heure de Jeunesse allait sonner; elle

s'était sentie émue des paroles de Paul, et elle y avait

mis sa cjoyance. Mais, soit par une fausse honte,

soit par ce damnable esprit qui porte les femmes à

donner 5 chaque plaisir l'atlrait du fruit défendu,

elle se cacha soigneusement et ne voulut mettre per-

sonne (ie moitié dans ses nouvelles sensations. — A

quoi bon? se dit-elle; et ne sera-t-il pas toujours

temps? Ce fui son premier tort.

La grisclle aima donc le musicien. Elle ne répon-

dit pas à sa première lettre, ni à la deuxième, ni à la

troisième; — mais elle répondit à la quatrième, et

cela pour le prier de ne plus lui écrire. Et le lende-

main, elle recevait quatre pages plus brûl.mtes et

pi s passionnées que jamais, — quatre pages qui

équivalaient à quarante-huit; car elle les relut cha-

cune douze fois, et douze fois elle se sentit défaillir

dans sa conscience et dans sa vertu.

Jeunesse aima Lorrain. — VAhi avait pourtant re-

fusé de le voir et de lui i)arler; mais un malin t|uele

hasard était d'inlelligcnce, ils se rencontrèrent, et

tout fut dit entre eux. De|)uis, ils se virent tous les

jours, et ils jurèrent d'appartenir l'un à l'autre. Leurs

chastes et mystérieux rendez-vous prirent leur essor



MO>siEiR i)K iirinoN 313

el s'iihaltirent tour à loiir au sein des obscurs carre-

fours, à l'angle des rues désertes, sous les arbres des

promenades, partout, en un mol, où ils pouvaient se

serrer furtivement la main, échanger un joyeux re-

gard, se dire : « Je t'aimel — tu m'aimes? » et s'en

retourner en faisant de beaux rêves.

Jeunesse aima Lorrain. — Et comme si ce n'était

pas assez de se voir matin et soir, ce fut elle à son

tour qui se prit à lui écrire de ces lettres où la pas-

sion naïve ruisselle en fautes d'orthographe, de ces

lettres où la même chose redite vingt fois a vingt

sens différents pour celui qui l'écrit et pour celui (pii

la lit.

* Jeunesse aima Lorrain; — mais d'un amour }>ur.

qui siiftisait à leur bonheur mutuel. L'un et l'autre

n'eussent pas voulu dans le ciel d'autre félicité que

celle qu'ils goûtaient sur la terre, et leurs vœux se

bornaient à en souhaiter la continuation éternelle.

Rien que cela!

C'est ce qui fait qu'un soir, passant devant une

église, il leur vint à tous les deux la bonne pensée

d'y entrer, afin de demander à Dieu de bénir leurs

deux ûmes et leurs deux destinées. Réfugiés à l'om-

bre d'un pilier, ils cliuciio ' }nl à voix si basse que

les saints de pierre auraient pu seuls surprendre le se-

cret de leurs paroles. La nef était silencieuse
; quel-

queslampes brûlaient d'espace en espace, et l'on n'en-

tendait par intervalles que le pas retentissant d'un

j)rètre se dirigeant vers son confessionnal. A quelque

18
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distance d'eux, el leur tournant le dos, une vieille

femme était agenouillée. — Pour qui priait-elle de

la sorle? C'était ce dont ils ne s'inquiétaient guère,

el ils ne [)rôlaienl aucune attention aux lambeaux

(ïorrinus qui venaient frapper leurs oreilles. Ils

étaient dans le ciel, alors ! un ciel qu'ils bâtissaient

eux-mêmes, blanc de ilamme, et rempli'd'liarmo-

nie. Leurs cœurs ployaient sous l'extase, un tres-

saillement courait par toutes leurs veines ; — et il

vint un moment où Jeunesse se senlit inondée de

tant de joie, qu'elle ne put réprimer un soupir

d'amour qui vibra sous les voûtes de l'église.

La f^nime qui priait se retourna comme pour ]^ï

roproclitr de troubler son recueillement.

.leuuesse reconnut sa mère.

IV

Celle-ci n'eut pas un mot, pas un geste. II y a de ces

douleurs qui vous coupent bras et jambes. Elle em-

mena sa fille et elle soi lit de l'église sans s'èlre signée.

C'était une femme du peuple, une de ces mères

dont la tendresse, bavarde et étourdie partout ailleurs

que devant leurs enfants, se fait devant eux liumble

et retenue, comme dans la crainte de leur être im-

portune. Elle n'avait jamais songé h se montrer
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sévl're et soupçonneuse pour sa lille, car il ne lui

était jamais venu dans l'idée que celle-ci pût faillir

un seul in.slant. C'était un ange qui lui avait été

donné, et s'avise-t-on de soupçonner les anges?

Sa plus grande joie, son unique affaire, sa pensée

de tous les jours et de tous les instants, était de lui

[)réparer un avenir heureux et digne d'elle. On eût

dit qu'elle n'avait d'autre souci que de balayer le

terrain devant ses pas. Dans ce but, elle avait arrangé

secrètement un projet d'union avec un honnête arti-

san, dont l'aisance et le caractère lui offraient toutes

les garanties de sécurité. Mais elle liésitait avant de

se séparer entièrement de Jeunesse, et elle reculait

de jour en jour le moment où il faudrait enfin lui

dire : — Adieu, mon enfant ; je viens d'assurer ton

bonheur aux dépens du mien; sois heureuse main-

tenant avec une autre personne que ta mère.

Le coup cpii la frappa fut donc terrible. Elle ne

trouva cependant dans son cœur ni colère ni repro-

che pour sa fille. Elle l'assit au contraire tendrement

^ur ses genoux, et, lui prenant les mains, elle la con-

ura de tout lui raconter. Jeunesse obéit en rougissant.

Alors, à mesure qu'elle parlait, la pauvre femme

entreprenait de se persuader à elle-même que le

mal n'était pas aussi grand qu'elle l'avait d'abord

pensé; qu'une affaire d'amourette n'était pas une

chose tellement sérieuse que l'on dût sitôt en pren-

dre l'alarme
;
que c'était l'âge, et puis la folie, —

mille raisons enfin et mille excuses qu'elle s'efforça
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«le trouver toutes naturelles. Si bien que, lorsque sa

tille eut terminé sa confession en cachant sa jolie tôle

dans son sein, elle l'embrassa à plusieurs reprises sur

les joues, et lui dit en souriant à travers ses pleurs :

— Allons, il faut oublier tout cela.

Mais ce fut en ce moment au tour de Jeunesse de

frémir et de s'inquiéter. Son regard se leva plein

d'élonnement, et sa bouche murmura : Oublier?...

— Ce fut le premier mol de la lutte qui s'engagea

entre elles deux pour ne plus finir. Sa mère eut beau

lui représenter sa misère et celle de Paul, les peines

qu'une semblable union entraînerait à sa suite, lui

peindre l'avenir sous les couleurs les plus sombres,

— h toutes ces raisons, Jeunesse n'avait qu'un mol à

oj)poser : — Je l'aime; — et puis encore : — Je

l'aime.

Dire ce que cette mère trouva de courage dans son

cœur pour combattre celle cruelle parole et ressaisir

un peu cet amour que lui volait Paul Lorrain, est

impossible. Elle se montra si persuadée de leur mal-

lieur futur, qu'elle resta inébranlable dans ses larmes
;

et ce fut en jetant ses bras autour du cou de sa fille

qu'elle lui déclara qu'elle n'accorderait jamais son

consentement à un tel mariage.

De ce jour, sa surveillance, pour èlre cachée, ne

s'en fil pas moins sentir autour de Jeunesse. 11 devint

désormais impossible à cette dernière de voir Paul.

Par malheur, il était trop lard, et son amour s'aug-

menta de tous les obstacles suscités par l'amour ma-
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ternel. Ce fut alors que le «'uipilre dos ruses et des

lourbcries eut son cours. Grâce aux soins d'une amie

imprudente, une correspondance put se renouer

entre les deux amants, jusqu'au moment où elle vint

<\ être découverte par la mère.

Cette nuit-là qu'elle veillait en rôdant, la pauvre

femme s'étonna d'apercevoir de la lumière dans la

chambre de sa fille. Elle vint à pas de loup coller son

oreille au trou de la serrure, et elle surprit Jeunesse

qui écrivait à Paul. Elle attendit (une heure environ)

que la plume lui fût tombée des mains, et lorsqu'elle

fut assurée de son sommeil, elle alla, — retenant son

haleine, — lui prendre sa lettre sous son chevet.

Puis, elle remonta chez elle, en s'appuyant

au mur.

Elle passa le reste de la nuit à déchiffrer ce papier,

car elle savait h peine lire, la malheureuse;— elle en

épela un à un les moindres mots, sans en excepter un

seul, et chacun d'eux lui saigna le cœur. C'étaient des

promesses de s'aimer toujours, des espérances, mille

tendresses à lui donner mille morts! Il y avait sou-

vent des lignes entières dont elle ne pouvait venir à

bout. Elle avait beau frotter ses yeux brûlants et ap-

procher la lettre de la lumière, c'était en vain.

Alors elle se prenait à pleurer toutes les larmes de

son corps, à accuser le ciel et la Vierge elle-même, à

maudire son ange gardien. Elle se demandait pour-

quoi les enfants n'ont jamais pour leur mère de

ces élans si vrais, de ces phrases si douces, pourquoi

18.
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ils vont chercher au loin l'amour qu'ils ont près

d'eux... — Puis elle se remettait à sa lectur» avec

un [tiévreux acharnement; ses mains tremblaient,

son front suait, — et elle allait toujours. — Vingt

lois elle faillit à la peine, et vingt fois elle surmonta

ses tortures. Le Dieu cruel permit qu'elle allât jusqu'à

la fin. La lettre se terminait par ces mots : « Je n'aime

et n'aimerai jamais que toi... »

Le lendemain, sa résolution était prise. Elle se ren-

dit chez Paul Lorrain,

En la voyant arriver, le jeune homme comprit de

suite la démarche qu'elle venait essayer. Elle prit

avec lui son regard le i)lus humble et sa voix la plus

suppliante. Elle se mit à lui parler des projets qu'elle

avait formés i)our sa fille, dont elle voulait assurer le

repos, disait-elle, avant de s'endormir pour toujours.

Elle le conjurait donc, — s'il aimait Jeunesse, — de

renoncer à la voir, de chercher h l'oublier, de n'y

[ilus penser enfin. Et, en échange de ce sacrifice, elle

lui promettait de le chérir comme un fils, de bénir

chaque jour son nom dans ses prières, et bien d'au-

tres choses encore qu'elle lui dit avec cet accent, ce

geste, ce regard que les mères savent seules trouver.

Paul fut ému. 11 aimait Jeunesse par-dessus tout,

nous l'avons dit, et son amour était fort de toute son

honnêteté. Mais la profonde liumilité de cette mère

et les raisons qu'elle lui donna ébranlèrent ses réso-

lutions. Qu'avait-il, en effet, à faire partager à cette

jeune fille? Sa pauvreté, et pas autre chose. De quel
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iJioil lui ternierait-il un avenir possible, exempt d'in-

•luiétudes? L'amour qu'elle exprimait pour lui était-

il donc si \ ivace qu'il ne pût, avec le temps, s'effacer

de son cœur? — Peut-èlre un jour lui saurait-elle

gré de son dévouement.

Paul Lorrain céda, et il jura de ne plus rcvoirJeu-

nesse.

Bordeaux a son Ranelagh et son jardin Mabille, —
représentés par les deux établissements rivaux de

Plaisance et de Vincennes. Rien n'y manque, ni le

plafond guirlande de nymplies, ni les candélabres aux

lianes des murailles, ni l'orcliestre paré de draperies.

Au dehors, mille verres de couleur tracent des ar-

cades de feu sous des arcades de feuUlage; des lal»y-

rinlhes cythéréens serpentent autour des Faunes de

plaire; les cimes des arbres frissonnent au vent des

balançoires, appelées des càlini's en style local. —Au

dedans comme au dehors, court et tourbillonne toute

une charmante population. Une foule déjeunes filles,

robes roses et robes blanches, dansent, le front dans la

lumière et les pieds dans le bruit. C'est le triomphe

<lu cornet à piston et de la bouteille de bière ; le Pa-
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plios bourî^'cois de ki blanchisseuse, de la lisseuse et

de la calendreuse.

Par un bizarre et philosophique contraste, ces deux

salles de danse sont le plus mélancoliquement sises

(lu monde. Elles entourent la Chartreuse, ce magni-

tique jardin des morts, et font au champ du repos

une longue ceinture de fêle et d'oubli. Plus d'un jeune

couple, causant d'amour, a pu voir se lever curieu-

sement derrière le mur d'enceinte le fut blanc d'un

tombeau, entre les branches des noirs platanes; —
ce qui n'empêche le Bordeaux dansant et oublieux

d'y accourir chaque dimanclie d'été.

De ces deux établissements, h l'époque où se passe

cette histoire, le plus fréquenté était Plaisance. 11 n'é-

tait pas rare de surprendre, à l'angle extérieur d'une

vitre de la salle, la capote voilée de quelque grande

dame ou le frac de que^iue élégant. La ville l'avait

adopté pour ses expositions de fleurs et les corps d'é-

tats pour leurs fêtes patronales.

C'était à une de ces fêtes de nuit, — qui se pro-

longent ordinairement jusqu'au malin, — que Plai-

sance ouvrait, ce soir-là, ses portes. Paul Lorrain, en-

traîné par plusieurs de ses amis, était venu y prome-

ner sa tristesse. Il avait tenu son serment, et depuis

deux semaines il se trouvait sans nouvelles de Jeu-

nesse.

Paul marchait lentement dans une allée, coudoyé

par la foule. Des rafales d'harmonies lui arrivaient à

travers les bosquets.
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Tout ;\ coup, un cssai-rn de jeunes tilles vint à le

raser de si près, qu'il leva les yeux, — et son regard

rencontra l'une d'elles. Au même instant une excla-

mation de surprise s'éclia[)pa de ses lèvres :

— Jeunesse! s'écria-t-il.

(Vêtait bien Jeunesse, en effet. Jeunesse qu'^ sa

mère inflexible avait laissée, ce soir-là, s'envoler. Dé-

solée de la voir toujours triste, elle lui avait permis

d'aller au bal avec deux de ses amies de magasin.

•leunesse avait refusé d'abord, n'ayant plus le cœur

au plaisir ; mais un pressentiment lui avait dit en-

suite qu'elle risquait d'y rencontrer Paul, et elle était

venue.

Voilà ce qu'elle lui raconta, une fois qu'ils furent

seuls, et pendant qu'ils s'enfonçaient dans une contre-

allée.

— Toi ici ! répétait Paul, pétrifié.

Mais Jeunesse ne l'écoutait pas. Elle se suspendait

à son bras et le regardait avec un doux sourire.

— Viens plus loin, disait-elle : cette musique nous

fatigue; et j'ai tant de choses à te conter encore!

Tous ces jours-ci, on m'a fait bien souffrir. Chacun

s'entendait pour me dire que tu m'avais oubliée, que

tu ne pensais plus à moi. Je ne l'ai pas cru, je t'as-

sure. Ma mère est si méchante!

Paul essaya vainement de dégagerses mains d'entre

les siennes.

— N'est-ce pas que tu es toujours à moi, comme

je suis à toi? poursuivait-elle, — que rien ne pourra
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nous séparer, comme tu l'as djt bien souvent ?— que

notre destinée est une destinée d'amour? — N'est-ce

pas que tu es toujours mon Paul adoré, comme je

suis ta Jeunesse, ta Jeunesse chérie?...

Ine larme tomha de la paui)ière de Paul vaincu. 11

se mit à deux genoux et lui dit :

— Pardonne-moi!

Puis ils s'assirent sur un banc et se turent,— pour

écouter leurs cœurs. De rares promeneurs passaient

devant eux. Le chant d'une valse expirait à leurs

oreilles. La campagne exhalait des odeurs chaudes.

— Jeunesse! Jeunesse, que je t'aime ! murmura

Paul.

Tout entier au bonheur présent, il chassait sans re-

mords le souvenir de sa promesse. Il ne concevait

plus comment il lui avait été possible de s'y arrêter.

L'aimer encore et puis l'aimer toujours, telle était

mainlenant sa seule idée, son unique serment.

Les heures se passèrent dans ce ravissement.

Déjà la fête tirait à sa fin, et la foule commençait

à s'écouler.

Les illuminations allaient pâUr devant les lueurs de

l'aurore. Les bruits de l'orchestre s'éteignaient pour

faire place aux bruits de la terre. Ni l'un ni l'autre

ne s'en étaient pourtant aperçus. — Jeunesse avait

incliné la tête sur l'épaule de son jeune amant.

— Dors-tu ? lui demanda-t-il après quelques mi-

nutes.
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Elle leva sur lui son tendre regard, et elle reprit sa

charmante attitude.

Mais tout à coup, elle se réveilla brusquement, —
silencieusement , — et regarda avec effroi autour

d'elle. Une pâleur subite se répandit sur son visage.

— Mon Dieu ! j'oubliais, fit-elle avec inquiétude ;

vois donc comme il est tard... voici le jour qui va

paraître.

— Non, ce n'est pas le jour, c'est la lune.

— Si je n'allais plus retrouver Claire et Nnflialie?

Oh ! partons, partons bien vite !

— Pourquoi sitôt? demanda Paul, enivré.

— Voici la salle qu'on ferme ; il n'y a presque

plus personne. Viens ! Elles me cherchent sans doute.

Et sans l'attendre, elle se mit à courir dans le jar-

din et à le parcourir dans toutes les directions en

appelant ses amies à haute voi\. Mais les jeunes tilles

étaient parties deiiuis longtemps, après avoir inuti-

lement battu les allées à sa recherche,— sans aper-

cevoir le coin isolé où ils tenaient si peu de place et

faisaient si peu de bruit.

— Partons! s'écria-t-elle éperdue; nous les re-

joindrons peut-être en route.

11 était grand jour quand ils sortirent. Les ruL-s

étaient désertes, et l'air avait de ces brises froides et

tristes, ([ui glacent l'àme aussi bien que le corps. Us

allaient à grands pas, sans dire mol. Paul baissait la

tête, et Jeunesse tremblait de tous ses meml)res en
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pensant à sa mère. Le chemin leur semblait ne plus

devoir finir.

Ils arrivèrent enfin au pavé des Cliarlrons, juste au

moment où l'horloge de Saint-Louis sonnait fin((

licurcs. Jeunesse tressaillit et s'arrêta ])our re[)rendre

sa res{)iralion. Mais ce fut jjien i)is lorsque, au détour

de la ruelle où elle demeurait, — sur le seuil de la

maison, immobile comme un fantôme, — elle aper-

rul sa mère qui l'attendait.

— Oh î fit la jeune fille, je ne pourrai jamais ren-

lior.

i:t elle s'enfuit, épouvantée, sans regarder derrière

Laul la rejoignit.

— Jeunesse ! lui dit-il doucement.

— Non, — répondit-elle en secouant la tête, — je

n'oserai jamais.

En ce moment passaient des ouvriers de sa con-

naissance. Us se retournèrent plusieurs fois pour la

regarder, et poursuivirent leur chemin en ricanant.

Ce fut alors qu'ils perdirent tous les deux la tête.

Jeunesse se vil décime dans l'opinion, — séparée de

Paul h tout jamais; — elle se rappela la ferme réso-

lution de sa mère et son refus de jamais consentir h

e qu'elle ajipelait leur malheur commun.

l'ne idée insensée leur ])assa dans l'esprit : ils cru-

re.il avoir trouvé le moyen de lui arracher son con-

s 'nlcmcnt.

r
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Un char à bancs qui passait les conduisit jusqu'à

la petite ville de Libourno.

VI

Le bonheur de Jeunesse et de Lorrain passa rapi-

ilement. Après, vint l'adversité, qui s'abattit sur eux

comme la grêle sur les arbres en fleur.

Jeunesse avait immédiatement écrit à sa mère pour

implorer son pardon. Mais il fut impossible à cette

dernière de répondre : une fièvre ardente l'avait

couchée sur son lit, et le déHre commençait à gagner

son imagination.

Lorrain et Jeunesse avaient suspendu le nid de

leurs amours coupables dans une mansarde , où ils

passaient pour le frère et la sœur. Rien n'était plus

intéressant à voir, au dire des voisins, que ces deux

charmants enfants : l'un, avec ses cheveux noirs et

son front pâli ; l'autre, avec ses cheveux blonds, son

fin sourire et sa taille élancée.

Dès les premiers jours de leur arrivée à Libourne,

Jeunesse s'était mise à chercher de l'ouvrage, et,

comme elle était jolie et avenante, elle obtint faci-

lement ce qu'elle demandait. Son petit cœur plova

sous l'allégresse au premier argent qu'elle ai)porla

t»



.'{26 ^lONSIElU D1-: CII'IDO.N

au logis. — Elle acheta sur-le-ciiarnp une cravate h

Paul cl un bonnet pour elle.

De son côté, Paul n'avait pas attendu d'être à bout

de ses faibles ressources pour se procurer des éco-

liers. Mais moins lieureuse que Jeunesse, ses pre-

mières démarches étaient restées infructueuses. Ce

ne fut qu'après trois semaines et des difficultés extrê-

mes, (ju'il parvint à rassembler quatre ou cinq fils de

boutiquiers, au cachet le plus modique. Car il faut

le dire aussi, Paul Lorrain n'avait rien qu'un mérite

Irès-ordinaire. Ses éludes n'avaient jamais été -sé-

rieuses ni poussées loin. Fils d'un musicien célèbre,

il avait bérilé d'une [)artie bourgeoise de sa clientèle,

sans hériter de son talent. Lui mort, il s'était borné

à ce qu'il en avait appris, et comme cela lui avait

toujours suffi, il supposait que cela lui suffirait tou-

jours.

Lorrain s'aperçut trop tard qu'il s'était trompé.

Econduit par plusieurs familles de Libourne sous

prétexte d'incapacité, son amour-propre s'irrita de

ces premiers échecs et il se remit à son art avec une

belle et obstinée passion. Il revint sur ses études d'au-

Irefois et il recommença un lal)orieux apprentissage

de toutes les heures, pendant lequel, il est vrai, les

leçons ne lui arrivaient pas; mais il s'en consolait

avec des rêves de gloire et l'espérance d'un brillant

avenir. Aussi, du travail de tous les deux,;c'était celui

«le Jeunesse qui donnait seul un résultat.

La pauvre petite n'avait garde de s'en plaindre.

1
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Kilo partageait d'ailleurs les illusions de sun amant,

dont le caractère était devenu aussi conliant qu'il

avait été autrefois soucieux.

Kt puis souvent, après une difficulté vaincue, un

llième surmonté, il jetait ses cahiers de mnsi(iue dans

un roin de la cliamhre, et, poussant sa chaise auprès

de la sienne, il lui disait, en la prenant par la tête

pour la haiser au front :

— Patience, ma petite Jeunesse, un jour nous se-

rons riches, car un jour je serai un bon artiste.

En attendant, Jeunesse ne quittait pas l'ouvrage et

passait les nuits sur son métier. Sa santé délicate ne

tarda pas à s'en ressentir, ses yeux se creusèrent, et

les roses de son teint disparurent j)eu à peu. Parfois,

au milieu du silence et des ténèbres, alors que Paul

s'endormait, heureux des progrès de sa journée, il

lui arrivait de laisser tristement tomber son aiguille

à terre, et de penser à ses beaux jours de la rue Notre-

Dame, à ses amies de magasin, à sa mère aussi. Elle

se voyait passer à sept lieurcs, souriante, l'œil mutin

et le panier au bras... — Alors elle allait s'agenouiller

devant une sainte image, et elle priait avec ferveur

pour obtenir la force de continuer sa tâche. Puis elle

tirait soigneusement les rideaux de sa fenêtre, afin

de n'être \)as tentée de regarder les belles étoiles du

ciel,— et elle revenait incliner vers la lampe son cou

engourdi de fatigue.
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Vil

Sur ces enlrefailes, Jeunesse vint à apprendre la

mort lie sa mère. A son dernier soupir, elle lui avail

pardonné en pleurant.

Jeunesse resta quinze Jours en proie aune douleur

sombre et réflécliie,— pendant lesquels elle fut forcée

de suspendre tout travail.

Le seizième jour, elle vit Paul qui furetait dans le

buffet.

Une heure après, elle avait repris sa broderie et sa

place auprès de la lenètre. Mais, malgré des efforts

inouïs, il lui fut impossible de venir «^ bout d'un seul

point. Une faiblesse inconcevable s'était emparée de

tous ses organes. Tant de secousses l'avaient épuisée.

Cette fois, Lorrain ouvrit les yeux : il mit ses ca-

hiers de côté, et courut par la ville solliciter un em-

ploi immédiat,— quel qu'il fût,—pour l'aider seule-

ment à vivre, lui et sa sœur, disait-il. Mais comme la

chance n'arrive jamais aux gens pressés, il fut obligé

d'emprunter en attendant.

Grâce à cette ressource, il put donc veiller à ce que

Jeunesse ne manquât de rien, et gagner du tem|)S

pour obtenir à utiliser, au service de n'importe quelle

industrie, sa tète et ses bras de vingt-deux ans. Par
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malheur, on ne peul pas toujours emprunter : il vient

un moment où les visages se font rébarbatifs, où les

portes se ferment, où il faut alors recourir, pour sub-

sister, à ce qu'on nomme le?, expédients;— et un

matin que Paul Lorrain se vêtait pour se rendre dans

une maison de commerce où il avait appris qu'on de-

mandait un commis, il ne put s'empêcher de dire en

riant:

— C'est singulier comme mon habit m'est devenu

large.

En sortant, il apprit que la place était prise de la

veille. Dans sa mauvaise humeur, il s'irrita tellement

contre son habit, qu'il jugea à propos de s'en défaire.

— il me reste encore une redingote , se dit-il.

Et, ce jour-là, il y eut gala dans la mansarde.

Une semaine s'écoula ainsi. Jeunesse allait mieux

et commençait à sortir. La maladie avait donné à ses

traits une expression de langueur. Mais une pensée

inquiète assombrissait son front et la rendait rêveuse.

—Dans une de leurs récentes promenades au bord

do risle, cette petite rivière ombragée d'aunes fré-

missants, elle avait demandé à Paul , avec étonne-

ment, ce qu'il avait fait de sa montre, et pourquoi il

lie la portait plus depuis plusieurs jours.

Paul avait rougi et répondu qu'il l'avait égarée.

— Oh! mon Dieu! se dit Jeunesse, s'il l'avait ven-

due, la montre de son père! C'est donc moi qui suis

la cause de tous ses malheurs...

Dep'iis ce moment, cette idée n'avait pu s'effacer
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de son cerveau. Tout le jour elle y pensait, et elle

s'accusail intérieurement dans son amour. C'était ce

fatal amour qui av<iit entraîné Paul. Sans elle, il n'eût

jamais connu le besoin, et il continuerait à l'iicure

([u'il est sa vie de calme et de contentement. Celle

idée faisait le tourment de Jeunesse.

11 arriva enfin que leur dénûment se trouva aussi

complet qu'il pouvait l'être, — au point de ne i)lus.

pouvoir être dissimulé par l'un à l'autre. Leur an-

goisse était la seule chose qu'ils pussent encore ca-

cher sous un sourire.

Un matin, Paul Lorrain sortit de bonne heure en

disant qu'il allait chercher de quoi déjeuner. Au
bout de deux iieures, et après avoir fait vainement

deux fois le tour de la ville, il rentra, tenant à la

main un bouquet, — qu'il offrit à Jeunesse en [)leu-

rant. C'était là tout ce qu'il rapportait pour le repas.

— Attends-moi jusqu'à dîner, lui dit-il en soupi-

rant. J'es[)ère être plus heureux. Le comte B... est

arrivé hier soir à sa campagne. Ce n'est qu'à deux

lieues. Je vais le voir; il a connu mon père et il vien-

dra à notre aide, j'en suis sûr.

— Adieu! lui dit Jeunesse, en l'embrassant avec

plus d'effusion que de coutume.

Le comte B... passait pour être un des plus riches

propriétaires du département. A l'époque de la Ilépu-

lilique, ce n'était rien qu'un homme du peuple, un

roulier, qui était parti, le sac sur le dos et un bâton à
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la main, pour les campagnes d'Italie. Vingt ans après,

il avait la croix et le graile de général ; et puis encore.

un peu plus tard, il se trouva qu'il était de la graine

dont on faisait pousser les nobles et les sénateurs de

l'Empire. Dans la grande \)\{i\e de titres que lit Napo-

léon en ouvrant la main , l'ancien voiturier de la

République accrocha celui de comte. Il n'en fut ni

plus (îer, ni moins affable, et quoiqu'il portAt haut

son nouveau blason, avi^c la conscience de l'avoir

gagné aussi bien que tant d'autres, il ne gardait pas

moins avec religion la mémoire de ses premiers jours

et de ses anciens camarades. Le père Lorrain avait été

un de ceux-ci, et le comte B... aimait à se rappeler en

souriant les verres de vin autrefois échangés avec le

vieux musicien, dans un café de la place Royale do

Bordeaux, au temps où elle s'appelait la place Guil-

laume Tell.

Aussi, quand Paul Lorrain vint lui dire confusé-

ment son embarras, — le général lui serra le poignet

à le lui briser, et lui montrant du l)out de sa botte

deux enfants qui se roulaient sur un tapis :

— Tiens! lui dit-il, — avec celte l)rusqne bonhomie

dont les vaudevillistes ont tant abusé, — prends ces

marmots, ce sont mes pelits-tils, et en attendant que

je leur apprenne à porter un fusil, apprends-leur à

racler de ton instrument; mais aie soin de ne pas en

faire des musiciens, surtout! Viens demain, viens tous

les jours et prends ceci, c'est un ;i-com|)te sur tes ap-

pointements.
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Il prit une poignée de pièces d'or dans son socré-

laire et les mil dans la main de Paul.

Paul voulut lui sauter au cou.

— Pardieuî s'écria le général, il ne sera pas dit

que je n'aurai rien fait pour le lilsdu vieux Lorrain !

Il était presque nuit quand Paul prit congé du

comte B... En sortant de cette maison bénie, son

cœur ne se sentait pas de joie. Il courait plutôt qu'il

ne marchait, il volait plutôt qu'il ne courait; mille

projets d'amhition, mille plans passaient et repas-

saient dans sa tête. Désormais le calme et l'abondance

allaient rentrer dans la mansarde. Jeunesse satisferait

toutes ses fantaisies, tous ses caprices, et lui, — lui,

pourrait enfin poursuivre sans relâche la réalisation de

ses rêves et saluer un jour l'idéal de la gloire.

Tout entier à ses pensées, le chemin ne lui sembla

qu'un pas.

En approchant de sa demeure, cependant, il sentit

son eœur se serrer, — car il se souvint que Jeunesse

l'attendait de[)uis le matin, et que grande devait être

son inquiétude ; mais il se bâta de chasser ces idées

noires, en songeant qu'il rapportait la joie et lari-

«hesse avec lui. 11 monta donc avec empressement en

appelant : « Jeunesse! Jeunesse ! » tout le long de l'es-

<;ilier et jusqu'à ce qu'il n'y eût plus démarches. Là,

surpris de n'entendre personne répondre à sa voix, il

pDUssa vivement la porte et il entra.

La chambre était déserte.

Inc chandelle, seule, mourait sur une table.
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A cùlé de la chandelle, il y avait un paijicr qui

frappa de suite son regard.

Il se jeta dessus avec avidité et y lut ces mots fraî-

chement écrits : « Adieu, Paul, je t'ai attendu jusqu'à

huit heures... »

Le jeune homme fut obligé de se retenir à l'angle

du lit pour ne pas tomber. Quand il reprit connais-

sance, son i)remier mouvement lut de ressaisir le fa-

tal adieu laissé par Jeunesse, — et, le visage baigné

de larmes, les mains brûlantes, il se demanda avec

effroi si c'était la mort ou le déshonneur qu'elle avait

choisi.

Vlil

Aujourd'hui que deux ans se sont passés, Paul Lor-

rain est devenu un artiste.

Ses rêves se sont enfin réalisés, grâce à sa volonté

énergique, et aussi un peu à l'active protection du

comte B... — 11 avait trouvé un jour dans son cœur

une belle mélodie. 11 n'en fallut pas davantage pour

commencer sa réputation.

Celte mélodie, Paul l'avait appelée d'un titre fort

simple, qui était un mot pour tout le monde, un nom

pour lui seul : — il l'avait appelée Jeunesse.

Pendant longtemps, le souvenir de la petite grisette

19.
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bordelaise ne le quitta [uis d'une heure, l^lle lui ap-

paraissait sans cesse, — tantôt vive el gaie, — plus

souvent pâle, avec des herbes humides mêlées à ses

cheveux...

Les premiers jours de son arrivée à Paris, il croyait

retrouver ses traits dans toutes les femmes (jui pas-

saient près de lui.

Aujourd'hui même encore, il n'est pas rare de le

voir se retourner dans la rue, pour suivre des yeux,

celte ressemljlance.

Je fus témoin un soir d'un de ses accès de mono-

manie. — C'était au ital de l'Opéra. — L'océan des

masques nous avait violemment rejetés dans un angle

de la salle. Paul Lorrain, le lorgnon négligemment

promené, regardait de droite et de gauche en souriant

au fouillis changeant d'un galop. — Tout à coup sa

figure devint blême ; il ouvrit la bouche comme pour

crier, et, me meurtrissant le bras de sa main gaucbe,

de l'autre il me désigna vivement, à travers les groupes

qui se succédaient devant nos yeux, un petit débar-

deur, grimpé sur les épaules d'un robuste titi, qui

l'entraînait en hurlant, au son des terribles accords

de l'orchestre.

Autant qu'il est possible de me la rappeler, c'était

une délicieuse ligure. Uu soleil de cheveux blonds

flamboyait sous sa coiffure coquettement inclinée sur

l'oreille ;
— d'une main, elle se cramponnait à la tête

touffue de son colosse, l'autre s'agitait triom|)hale-

ment dans l'air en signe de ralliement ;
— sa bouche,
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une mignardise au pinceau, jetail de petits cris ado-

rables ;
— une longue écliarpe de soie bleue frangée

d'or semblait courir après sa taille d'abeille, et son

pantalon de velours laissait à demi découverte aux

bras de son cenipagnon une jaml)e à coins dorés,

dont le modelé et la tinesse eussent fait le désespoir

des trois sœurs Camargo.

Voilà les seuls traits que j'aie pu en fixer ; car,

plus vite que je ne saurais le dire, — au l)ruit des

cuivres de Musard, — elle passa avec son géant,

comme une vision céleste aux cris d'un rêve diabo-

lique...

J'eus le temps, néanmoins, de demander son nom
à l'un de mes voisins, habitué des bals de l'Opéra,

qui me répondit par quelque chose comme Mousque-

ton ou Gouleuvrine.

— Quelle idée! dit Paul en souriant, et en m'en-

traînant vers la porte.



CHAPITRE XXVlll.

Monolfigne suivi d'une églogue. —I.a chanson de Gauiier-Garguille. —M. de

Cnpidon part pour un village. — Il y rherche des bergères et n'y trouve

que des paysannes. — Su/on et son chevreau.— Mauvaise fille. — Elle se

sauve. — L'échelle du grenier. — l'n drame dans une meule de foin.

— Cii|ii(!on, vole! vole!

Le cinquième jour de son arrivée à Paris, — en

s'éveillanl — M. de Cupidon se tint à peu près ce

discours, pendant qu'il se faisait habiller par son va-

let de cliambre :

— Parbleu ! voilà un voyage qui me coûtera infini-

ment moins de temps que je me l'étais imaginé. Il

s'en f.iut peu de cliosc, je crois, pour que mes études

soient complètes et que je sache de l'amour autant

qu'homme en France. En moins d'une semaine, j'ai

fait connaissance avec la fille d'Opéra, avec M™<^ Trois-

Ètoiles, avec Penserosa, avec la bourgeoise du bon-
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levaid et la baronne de la rue de Lille; j'ai vu les

dames du jardin Mabille. Il ne me reste donc plus

qu'à dénicher une Suzon en bavoletet en jupon court,

pour terminer entièrement mon éducation. Juste-

ment, le soleil est beau, et le zéphyr agite doucement

son éventail sur la face du soleil. Allons donc au vil-

lage, au village où j'ai coulé jadis de si heureux jours

au sein des près fleuris et sur le bord des étangs.

en compagnie de mes agneaux et de mon chien Fi-

dèle...

11 partit pour le village.

Chemin faisant, — M. de Cupidon regretta de n'a-

voir pas commencé par là, car il se souvint que de

temps immémorial l'amour avait toujours habité les

champs, — et que la douce paix des hameaux,

l'ombre des vallons ont plus d'empire sur les imagi-

nations sentimentales que le bruit et l'éclat des cités.

— 11 se rappela à ce sujet les pastorales de Demis et

les idylles de Léonard. Le tambourin de Lycaslui re-

vint aussi en tête, et peu s'en fallut qu'il ne se prît à

danser au milieu de la grande route, en croyant en-

trevoir des rondes à travers l'épaisseur des feuillages.

11 grava deux cœurs entrelacés sur l'écorce d'un

hêtre.

11 trempa ses lèvres dans Veau salutaire de la fon-

taine.

11 mit un bouquet de fleurs à son chapeau.

11 écouta léchant d'un bouvreuil dans les verts noi-

setiers.
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Il chanta lui-même la chanson du bel Aucassin à

Nicoletle, e^ relie de Gautier-Garguille, si belle de

naïveté :

i

Je m'en allai ii Baguolet,

Où je rcnrontiai nn molct

Qui plantait des carottes.

Ma Madelon, je l'aime tant.

Que quasi je railote.

II

Je 'en allai un iiCu plus loin

Je vis une botte de foin

Qui dansait la gavotte.

Ma Madelmi, je l'aime tant.

Que quasi je railoie.

III

Je rentrai dans notre jardin;

Je vis un eliat incarnadin

Qni décrottait ses bottes.

Ma Madelo'i, je l'anne tant,

Que qnasi je radote.

En passant devant la grille d'un parc, — il aperçut

au fond d'une charmille une jeune fille en robe

blanche et un jeune homme en habit de lycéen, qui

>o promenaient à i>as lents sous la môme ombrelle.
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M. (le Gupidon ne demanda pas d'aulre explir-alion.

Il reconnut de suite le poëme éternel des dix-huit

ans et du premier rendez-vous, de la fleur tombée

du corsage et de l'aveu rougissant, cette fraîche his-

toire du cœur qui s'éveille et qui marie toutes les

choses de la nature à ses nouvelles sensations, depuis

les baisers des ramiers jusqu'aux prédictions des

marguerites et aux paroles de la brise nocturne. 11

sourit en pensant aux lettres jetées par-dessus le mur,

aux pieds pressés par-dessous la table de jeu, aux

quadrilles de Bohlman-Sauzeau joués à quatre

mains, peut-être aux promenades en batelet à l'île

voisine, — cette île qui se trouve ]3artout et dont les

gazons émaillés de boutons d'or semblent invitera

l'amour.

Mais ce n'était pas cela qu'il cherchait, — c'était

Suzon, la naïve bergère, qui porte un chapeau de

paille à l'oreille, et, la houlette à la main, mène paître

ses moutons.

Déjà il avait fait trois fois le tour du village, et, dé-

couragé du peu de succès de ses recherches, il s'était

assis sur le banc d'un bosquet de chèvrefeuille, —
lorsqu'il fut tiré de ses rêveries par un éclat de rire

qui partit soudain à son côté. 11 se retourna et crut

d'abord que c'était un vieux faune f|ui se moquait

sous la feuillée. Mais aussitôt une jeune fille passa

rapidement devant lui, suivie d'un chevreau, qu'elle

agaçait par ses bonds joyeux.

— Suzon! Suzon! s'écria-t-il.
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La jeune fille et le chevreau se cabrèrent à la fois,

et celle-là tirant une belle révérence :

— Gomment savez-vous mon nom ? demanda-l-elle

en montrant un sourire épanoui sur ses lèvres et dans

ses yeux.

Ce n'était pas tout à fait le rêve de M. de Cupidon ;

la houlette avait disparu ainsi que le corset semblable

à un rosier; le fichu était un tantinet posé de travers

et les ciieveux se dénouaient sur les épaules. Évidem-

ment celte Suzon-là n'aurait eu que faire parmi les

Églé et les Sylvanire du val de Tempe; mais elle n'en

avait pas moins sa poésie, aussi elle, — poésie chaude

et sauvage, comme le parfum des mûres saignantes

sur leurs branches d'épines.

A défaut de mieux, M. de Cupidon dut s'en conten-

ter. 11 lui passa le bras autour delà taille, et, pour ré-

ponse à sa question, il lui planta sur la joue un gros

baiser.

—Kh ben ! ne vous gênez pas, monsieur des Grands-

Airs! (lit-elle en se débattant. Je vous conseille d'y

revenir, et nous aurons beau jeu...

— Fi ! Suzon, vous êtes revêche comme une infante,

répondit-il ; bannissez ces façons-là, ma mie, et allons

ensemble cueillir des noisettes sur la lisière du petit

bois.

Suzon avança dédaigneusement les lèvres et formula

unncnni bien sec,— confirmé par un brusque virement

de tête— de gauche à droite et de droite à gauche.
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Puis elle tenla de s'échapper, mais M. de Cupidon

la retint par la robe.

— Hélas! poursuivit-il, un rival plus heureux, je

le vois bien, a su mériter vos faveurs : Palénion sans

doute, qui n'aura pas manqué de vous offrir le miel

de ses abeilles, ou Lvcoris, pour avoir furtivement

déposé dans votre chambre le nid de colondjcs qui

faisait votre envie. Ali! volage beauté, pourquoi

prêter l'oreille aux discours frivoles des bergers d'a-

lentour?

— Bon! s'écria la Suzon, parions que ce Palémon

dont vous parlez est ce monsieur qui dînait tout à

l'heure sur l'herbe avec sa femme.

M. de Cupidon fit une légère grimace.

— Après tout, ce ne sont pas mes affaires, reprit-

elle, et je vous prie une fois pour toutes de me laisser

retourner à la ferme, où l'on m'attend pour traire les

vaches.

Disant cela , elle tira violemment sa robe c\ elle, et

s'enfuit en riant à gorge déployée.

Mais M. de Cupidon était l'entreprenance même.

Avec la meilleure grâce du monde, il se mil à sauter

les liaieset les fossés, courant à perdre haleine après

Suzon et son chevreau, jusqu'à ce que l'une et l'autre

fussent arrivés dans la cour d'une ferme, où glous-

saient cinq ou six poules.

— Ah ! pour le coup, ma pauvrette^ on vous tient!

dit-il d'un air triomphant , en venant s'abattre au

milieu des volatiles.
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Suzon poussa un cri d'effroi, et n'eut que le temps

(le monter à une échelle qui conduisait au grenier...

Il n'hésita pas à la suivre dans ce nouveau chemin.

— et, parvenu au dernier échelon, il passa hrave-

rnent la tète— et puis le corps, par la lucarne étroite

<ni elle avait disparu.

Suzon s'était blottie dans une meule de foin, où il

ue l'aperçut pas d'abord,— mais il tâtonna si bel et

si bien, que de tâtonnements en tâtonnements il en

vint à découvrir son pied — puis sa jambe— et puis

le reste — et que, ma foi, de hl en aiguille, Suzon

allait peut-être payer cher sa résistance , — lors-

qu'une voix brutale vint changer le dénoûment.

Une sorte de rustre était devant lui et le menaçait

d'un gourdin.

— Sacrebleu * ! criait-il furieux , nous allons en

dégoiser, monsieur renjùleur de filles! Attends, grin-

galet! faisait-il en retroussant ses manches; pare

celui-là, mon beau gars !

M. de Cupidon comprit que le danger était pres-

sant; il se mit à tourner autour de la meule, dont il

se fit un rempart. Mais, après quelques instants de

ce manège, le paysan, impatienté, fendit la meule

d'un coup de pied , et marcha sur lui en levant son

bâton.

I Autrefois il eiit dit: — Vftiln'gue! morgue': on taliguoi ! jarni ! jnr-

ninbille! jirnicotnii ' 'NOTF. PK l'f.DITEI'R
'
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A ce iiionient, M. de Cupidon se ressouvint qu'il

était dieu— et, lilanl à {)oint entre les jambes de son

adversaire, il s'envola par la lucarne, sous la fornif

d'un bel ange ailé, — et remonta vers le ciel, où on

le vit peu à peu disparaître disparaître dis-

paraître



CHAPITRE XIX ET DERNIER.

La mort d'une ^risette.

Un mois après le départ de M. de Cupidon, — le

lecteur voudra bien se transporter dans une chambre

au cinquième ou sixième étage. Là, auprès d'une

fenêtre chargée de fleurs . il verra une jeune fille

assise avec tristesse. Au-dessus de sa tête, un oiseau

saule et chante dans une case balancée. Tout autour

d'elle respire un parluin de calme et de mélancolie

assoupie. Quelques vases garnissent la cheminée. Un

petit miroir se penche coquettement pour ne mirer

que la l)lancheur du mur et la propreté des meubles.

Pauvres meubles: une conmiode de noyer avec de

larges anneaux de cuivre à chaque tiroir,— un buffet

qui ressemble à une armoire ou une armoire qui res-

semble à un buffet, — deux chaises, voilà tout, dont

l'une encore avait toujours attendu.

Autrefois pourtant, il y avait eu dans cette cham-

bre des airs de fêle et des heures de gaieté. En outre

de la chanson de l'oiseau, il y avait eu souvent aussi
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la chanson de la jeune fille, — et avec les cloches du

dimanche, cela faisait un ravissant carillon, lly avait

eu un minois souriant devant ce miroir ; il y avait

eu de petites mains pour faire tinter les fermoirs de

cuivre de la commode , et en retirer des dentelles,

des chiffons, mille riens. Les bonnets de tulle et les

fripons à dents de loup avaient couru çà et là sur le

lit virginal.

Elle avait, dans ce temps, une aiguille entre les

mains, et elle se levait avec le jour. Un écureuil au-

rait fait moins de bruit que son pied mignon, allant

et venant sur le plancher. Puis, elle se mettait à l'ou-

vrage , non sans avoir auparavant donné son coup-

d'œil au\ fenêtres d'alentour. L'ouvrage allait vite et

bien. Fendant que ses doigts allaient, son cceur allait

aussi, et avec son cœur sa tête. Elle inventait les

romans les plus fabuleux, quoique les moins nou-

veaux; c'étaient toujours l'amour ella richesse qu'elle

mettait en jeu, et de l'union desquels elle faisait ré-

sulter le bonheur. Quoi de moins nouveau et de plus

fabuleux, en effet? Elle remplissait'sa pensée de châ-

teaux enEsi)agne, ces beaux châteaux étincelants de

43ierreries, de lumière, de dorure , dont toutes les

croisées ouvrent sur des horizons enchantés, et qui

jettent autour d'eux la musique et l'éclat de rire par

toutes leurs portes!

Aujourd'hui, l'ouvrage ne va plus, la tète ne va

plus; seul, le cœur va toujours; mais sans espoir

désormais. La pauvre jeune fille est malade, malade
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de quoi ? personne ne peut le dire, elle moins que

loul autre. Seulement, elle pense que la vie est une

chose bien belle et que c'est grand dommage de la

quitter ainsi, si vile, quand surtout il y a tant

lie i)arfums dans l'air, et que Dieu verse tant de

soleil sur les fleurs. Son cœur ne désire plus, il re-

grette. Elle rappelle les uns après les autres ses sou-

venirs les meilleurs, ses joies les plus grandes, et elle

se dépêche à les rappeler, — car elle n'est pas sûre

d'avoir le lendemain pour les rappeler encore.

On dirait parfois qu'elle attend, et elle se tourne

de temps à autre vers la porte, comme s'il allait en-

trer quelqu'un. 11 lui semble qu'elle n'a pas encore

dit son dernier mot au monde, et qu'il serait possible

de la sauver si on le voulait bien. Une vision a plu-

sieurs fois passé dans son sommeil , avec des traits

qu'elle avait vus ailleurs confusément. Mais ce ne sont

là que des songes, rien que des songes ; personne ne

vient, et la porte demeure soigneusement fermée.

Elle aurait tant aimé! — Son cœur contenait tant

de trésors d'affection, tant d'abîmes de joie et de

larmes! son regard était si chargé de tendres pro-

messes ! ses lèvres si fraîclies^appelaienl tant de bai-

sers! Elle aurait si bien donné son âme et sa vie , et

elle aurait été si heureuse de ne rien garder pour

elle! Elle aurait tant aimé! — elle n'aimera [)as.

La jeune fille était couchée dans sa chaise. Elle se

regardait et elle s'écoutait s'éteindre. Une h une s'ef-

façaient les couleurs de son charmant vidage, un à un
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•^'envolaient les éclairs de son cliarniant regard. Su

beauté s'en allait comme les leuilles d'une rose épa-

nouie avant l'heure : les plus grandes d'abord, les

plus petites ensuite, et le calice enfin avec sa poussière

d'ur. — Pendant son court [passage sur la terre, son

sourire n'avait brillé pour personne; ses cheveu\ ne

s'étaient point mêlés et confondus avec d'autres che-

veux ; sa main n'avait jamais frissonné à la pression

d'une autre main,— et, aujourd'hui, main, cheveux,

voix, sourire, tout cela descendait lentement au oni-

i)eau. N'est-ce pas une chose triste?

Elle ne devait point passer le printemps. Elle ne le

passa point. 11 lui fallut renoncer à voir se dorer les

blés et ployer les treilles au temi)s des vendanges.

Elle dit adieu à sa petite chambrette où sa jeunesse

s'était si doucement écoulée, adieu à son miroir,

adieu à sa fenêtre où l'étoile venait s'encadrer ; et,

poussant un faible soupir, elle s'endormit du sommeil

•Hernel, les bras croisés sur sa chaste poitrine.

Le soir de sa mort, on trouva une petite flèche au-

dessous de son sein gauche, — une tlèche oubliée

par M. de Cupidon <.

1 Pauvre Babel! il était écrit que le même amoui devait la tuer deu\ lois

a cent ans de distante ! (note de l éduelr.

Fl>.
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pitsser ilis rlioses incroyaliles ikV

CIlAPirUE \VI. — Dans uu ImuJoir.— C.omnientle somii.imliul suie

est tonjoiiisii la moiIc. — Le cordon desoniiellc. — La liaromie de

Bois-Laurier et Vel cottera de son portrait en pied. — Conveisaiion.

— Deux ve:s de Tartuffe. — Fai.ou ingénieuse de mettre ht puce

il roreillerie son mari. — M. de Cupidoii est myope.— l'n rcma:'

enlr'ouvert. — On revoit le cordon de sonnette.— Qui veut la iiii

vent les moyens IxT

CIIAI'ITRE XVll. — Le plus court mais le mieux rempli; — et qui

prouve suraliimdamment ijue les liaioniies d'aujourd'hui soat plus

avancées que les haronues d'autiefoi^ -207

CHAPITRE XMII. — Violente sortie de M. de CupiJon cor.tre ies

grandes dames. — Justin Ronan chante. — Le musicien Brevignon

devient narrateur ii son tour.— Une femme franche. — Persomie

ne veut croire à sou existence. — Débats 208

CHAPITRE XIX. — U.N beau brin de fille 21»

t:HAPlTRE XX. — Si l'on faisait un vaudeville avec M. de Ca[iidon?

— Le Lo's de cerf. — Chez la Gourdan. — On côtoie le genre

égrillard. — Par qui ont été remplacées les courtisanes et les mai-

tresses. — Justin Ronan preud coiit;é de nous. — On iMrledelui.

— Je m'olfrc à raconter sou histoire 2-2 2

(!H.\PITRE XXI. — L\ IIOITEILI.E VIDE ET LES FELILLE- DE ROSE. 25-2

CHAPITRE XXII. —Second denoiiment .73

CHAPITRE XXIIl.— Lc> feuunes du jardin Mabille, Musquette, Fm-

sette, Heimance, Fanchonnelte-Dandin, Mauviette, les quatre filles

.Vymon. — Elles ont succédé aux Eliante et aux Zulmé de l'autre

siècle. — Chapitre indispensable. — Danses modernes. — La carte

de Tendre. —M. de Cupidon fait des économies sar ses lléches.

CH.\P1TRE XXIY. —M. de Cupidon n? veut pas de l'amour vénal.

— Il aspire ap:és Us senlimcitalilés. - N'aime-!-on plus gratis en

France?
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Pascs.

CHAPITRE XXV. — Une tète ue feujie das» ln moilin. . . . 287

CHAPITRE XXVI. — Roflexions. — Critique de la nouvelle piiTc--

ilcuie. — Physiologie du regard. — Tète-k-icte dans un wagon. —
M. de Cupidon est insatiable. — 11 lui faut encore des récits. —
Ponr le coup, celui-ci sera le dernier Tioo

CHAPITRE XXVII. — Histoire de mademoiselle Jecnesse. . . "Oi

CHAPITRE XXVni. — Monologue suivi d'une (-giogue. — La chan-

son de Gaulier-Gargaille. — M. de Cupidon part pour un village.

— Il y cherche des bergères et n'y trouve qae des paysannes. —
Suzon et son chevreau. — Mauvaise ûllc ! — Elle se saave. —
L'échelle du grenier. — Un drame dans nne meule de foin. —
Cupidon, vole '. vole

.' ">6

CH.\PITRE XXIX ET DERNIER. — La mort d'une griselte. . . . ôH
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LIBRAIRIE NOUVELLE I

tô, BOL'LïVARD DES ITALIKNS, 15.

JACCOTTET, BOURDILLIAT ET V" ,
ÉDITEURS.

TROIS FRANCS LE VOLUME

Formai grand in-octavo, de 400 à 500 pages, papier vélin, impression

de luxe.

VICTOR COUSIIï (DE l'académie française)

Premiers Essais de Philosophie, 1 vol 3 fr.

Philosophie sensualiste, 1 vol 3 fr.

PaiLofopaiE écossaise, 1 vol 3 fr.

Philosophie de Kant, 1 vol 3 fr.

AI.FRED Dï: YICNT (db l'acadéhie française)

Stello, 1 vol 3 fr.

r.RANDEi'R et Servitude militaires, l vol 3 fr.

Théâtre, 1 vol 3 fr.

Poésies, avec portrait de l'auteur, 1 vol. {sous preste) 3 fr.

Cinq-Mars, avec autographes de Richelieu et de Cinq-Mars, 1 vol. 3 fr.

EMILE DE GIRARDIM

L'Impôt, 1 vol. de 500 pages 5 fr.

MAXIME DU CAMP

Les Bealx-Arts a l'Exposition cniverselle , 1 vol. de 450 pag. 3 fr.
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DEUX FRANCS LE VOLU^fE

Format grand in-\i, de 400 à 500 pages, imprimé avec caracléres neuf»
sur beau papier saline.

VICTOR COUSIN (DE l'acadf.siie française)

Premiers Essais he I'hilosophie, 1 vol -2 fr

pHILtlSOriUE SCNSLAL1STE, 1 Vul ... 2 fr

Philosophie écossaise, i vol 2 fr.

Philosophie de Kant, I vol 2 fr.

I-'ABBË THÉOBALD MITRAUD
De la N'atcre des Soc. étés humaines, 1 vol 2 fr.

CHARLES EMMANUEI.
ASTRONOMIE NOUVELLE, OU ERREURS DES ASTRONOMES, 2e édition, 1 V. 2 fr.

EDMOND TEXIER
La Grèce et ses Insurrections, avec carte, l vol 2 fr.

YVAN et CALLERY
L'Insurrection en Chine, a-ec portrait et carte, 1 vol . 2 fr

I4AURENCE OLIPHANT
Voyage pittoresque d'un Anglais en PiUssie et sur le littoral

DE LA MER NoiRE ET DE LA MER d'AzOF, 1 VOl 2 fr.

MAXIME DU CAMP
Le Nil (Egypte et Xub-e), avec carte, l vol 2 fr.

PARMENTIER
Description toi'Ograpiiiuue de i\ GVEi-.ni; t,.rco-russe, 1 vol. . 2 fr.

EDOUARD DELESSERT
Six Semaines dans l'île de Sardaigne, avec deox dessins, 1 vol. 2 fr.

ROGER DE BEAUVOIR
CcLoaBES ET Couleuvres, poésies nouvelles, 1 vol 2 fr.

Mme LOUISE COLET
Ce ou'on rêve en .aimant, poi'sies no<ivolles, l vo! 2 fr.

ELIACIN GREEVt:S

Poèmes familiers, 1 vol - ^^•

Doctrine saint-simûsiemne, i vol ~ '"

»*

Mémoires de EiLBOQtET, 3 vol le vol. 2 fr.
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Poésies \ vol -2
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LE MONDE ILLUSÏUÉ^

JOIRNAF, HEBDOMAnAIRE

Parafssaut le samedi de ehaquc semaine

SEIZE GRANDES PAGES IN-FOLIO, DONT nilT SONT CONSACRÉES AUX

DESSINS D'aCTIALITÉS

Le .MONDE II-l-l'STRÉ, qui compte parmi sos collnlioratcuis français les

t'criv;iiiis les plus brillants de notre époque, a déjà publiedes articles d'aclualilc de
MM. Babinet, de l'Institut, IIeop.ce Sand, Méry, A. de Musset, I.éon (Iozlan,

André, Xavier Saintine, l.oris Li'rine, Pail Féval, Mme LoiisE Colet,
Arsène IIoissaïe, Charles Monselet, Eicéne C.iinot, Roger de Realvoir,
ALnÉr.ic Second, Fllcence CiIRard, Hippûlvie I.k.as , Aigiste ViTr,
Ch. d'Argé, J. DorcET, Gistave Claidin, Oscar ^omettant, Albert de
Lasalle, etc., etc.— De nombreux correspondants à l'F.ir.niyer le mettent à

mfrac de donner piomptcment la relation des faits importants qui s'y produisent.

15, Boulevard des llaliens, à la LlBR.\miE NOIVELLE.

On s'abonne ('i;alemeut chez les dnecteurs des postes ou des messageries, —
cliez les libraires, — aux oflices des postes et des pays étrangers — et par un
mandat sur la poste ou il vue sur l'aris. — Les abonnements partent des 1er et

15 de chaque mois.

l\ A.\ : 18 FR. — SIX MOIS : 9 FR. — TROIS MOIS : S FR.
.10 \:,u d./ 3(1 (i: m\ liru ,1,- In f ;

.

au lieu de U fr.

UEVUE DE LA MODE
JOURNAL DU GR.\ND MONDE

Publiant chaque année

Ô2 SPLE\D1I)|';S GRAVIRES DE MODES PARISIEWES COLORIÉES

Feuilles de Patrons, de Broderies, Confection et I.ingeiie

PARAISSANT CHAQUE SEMAINE

BIREAUX D'aBONNE.MENT :

A LA LIBRAIBIE NOUVELLE, 15, BOULEVARD DES ITALIENS.

UN AN : 24 FR. — SIX MOIS : 12 FR. — TROIS MOIS : 6 FR.

Fonder un nouveau journal de Modes serait u;ie l-mr-iilé. si l'on ne snii-

pe.iit qu'aux publications de ce genre qui paraissent déjà. M;iis c'est une an-
dire heureuse, SI l'on .se souvientde l' insuffisance de tontesres publications
comme texte et suitout coame gravures. Tandis que la mode s'est élevée



et perfeciionnée dans ses prodoils et dans tontes ses fantaisies, les journaux
des modes sont restés stationnaires et poar ainsi dire classiiiues, axec leurs

liulletiu> convenus d'annonces et leurs giavures guindées qui font dire à toutes

les femmes du grand monde ',du vrai monde) : « Nous ne nous haliillons

jamais de la sorte ; ces décorations n'ont jamais elê celles de notre salon,

de n(t:e chambre à coucher on de notre jiarloir. »

La Revue de ta Mode s'est efforcée de ne jamais mériter ces critiques ,

elle a aspire à devenir la Ueviie souveraine et unique du bon goût et du bon
ton. Elle a réussi complètement, si l'on en juge |iar le grand combre de
ses souscrijiteuis.

Rédaction. Une Causerie du vionde et de la mode, vrai reflet des

srions mpoiiaus de Paris, due à la plume élégante d'une femme d'esprit et

de goût;

Uu Bulletin spe'cial de la mode, scrupuleusement contrôlé, dont les ren-

seignements puises aox sources les plus vraies, dans les maisnns recommau-
(lables par la supériûiite de leur gutU et la richesse de leurs produits, sont

le guide le plus sûr pour la femme véiiiablement élégante;

Un Courrier du grand monde à l'étranger, résnmé de correspondances

nombreuses adressées au journal, donnant chaque stmaine le mouvement des

fêtes,réceptions, bals, soirées, salons, etc., etc., du monde élégant des prin-

cipales capitales de l'Europe.

Un Feuilleton-roman, signé des noms aimés du public ;

Une Revue des théâtres, compte rendu détaillé des pièces nouvelles repré-

sentées dans la semaine;

Une ilusalijue des faits les plus intéressants, causerie», nouvelles des

arts, poésie, industrie, etc.

Gravures. — La Revue de la Mode, par son grand fo'mat, est le seul

journal qui ait donne a ses gravures de modes louie l'importance que com-
liortait un pareil sujet. Ses dessins, types d'une élégance indiscutable, sont

en outre irrepiochab'es dans leui s deuils. Coloriées au pinceau avec lenlus

grand soin, ces gravures sont de véritables aquarelles. —Cuu(re grand* des-

sins doubles, rirhement coloriés, donnant les nouveautés les plus remaïqua-

Mcs de la saison, soi.t publies tous les trois mois.

PRIX DE L'ABONBTEMENT : Paris , départements et .Mgérie .

24 fi. par an, — 12 fr. pour six mois, — 6 fr. pour trois mois. — l'rix du

'jumero : 50 centimes.

On s'abonne en envoyant franco un bon sur la poste ou sur Paris, à

la LIBRAIRIE NOUVEIXE, 13, boilevard DES Italiens, ou e;i s'a-

dressaal aux libraires et aux messageries.

PRIMES DE LA REVUE DE LA MODE. — Chaque abonné d'un

an a droit à hlit volumes de romans, nouvelles, voy.iges, eic, à son choix,

de la r.iLLio7HEQiE Noi vELLE, dout Ic Catalùguc est imprime au veiso de la

couverture le la Revue de la Mode. Parmi les auteurs de ces volumes, nous

citerons: Balzac, Lamartine, r.eorge Sand, Alexandie Dumas lils, Léon

Gozlan, Men-, M»* de Girardin, Jules Sandeau, Alpii. Karr, Frédéric

Soiilie, J'hiûrete Chasies, etc., etc Pour les recevoir franco par la poste,

ajouter au prix de l'abonnement 23 centimes i^ar volume. Chaque Abonne

de six mois a droit à qcatbe voli.mes ; chaque Abonné de trois mois, a

l'ElX VOLLMiS.
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